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VORWORT. 

Es ist eine im Jahre 1865 in Angriff genommene und seitdem ununterbrochen fortgeführte 

Arbeit, deren Anfänge hier als erster Band eines Inventars des Strassburger Stadtarchivs an 

die Oeffentlichkeit gelangen. 

Es ist das Manuscript, das Jahre hindurch den Benutzern unsers Communalarchivs bisher 

zur Einsicht und Orientirung vorgelegen hat. Mit nicht genug dankenswerther Liberalität 

und in richtiger Würdigung der obwaltenden Umstände gestattete die Verwaltung der Stadt, 

unter Zustimmung der Landesregierung, dass dasselbe in der vorliegenden Form zum Druck 

komme. Es wäre sehr zeitraubend gewesen, ja es hätte vielleicht eine vollkommen neue 

Arbeit erfordert, wenn das Inventar, dessen Entstehung zum grössten Theil vor 1870 fällt, 

eine Uebersetzung hätte erfahren sollen, die der vielen technischen Ausdrücke halber auch 

ihre besondere Schwierigkeit gehabt hätte.» Den vorgesetzten Behörden erschien es mit Recht 

von Werth, dass eine über die reichen Schätze unsers städtischen Archivs zuverlässig orien- 

tirende Arbeit der Kenntniss weiterer Kreise, die für Stadt- und Reichsgeschichte Interesse 

haben, nicht länger mehr vorenthalten bleibe. Umsomehr, als es keinem Zweifel unterliegen 

konnte, dass die französische Abfassung des Inventars, die durch die Entstehungsverhältnisse 

desselben bedingt war, für seine Benutzung seitens des deutschen Publikums kein ernstes 

Hinderniss bilden würde. Ueberdies wird die Fortführung des Inventars in deutscher Sprache 

erfolgen, und schon jetzt erscheint das Werk unter einem deutschen Haupttitel mit franzö- 

sischem Specialtitel. 

Der Inhalt des vorliegenden Bandes bereits wird hoffentlich Entschluss und Anschauung 

der Stadtverwaltung rechtfertigen. Im Anschluss an die Normen des Circulars, das vom 

französischen Ministerium des Innern unterm 25. August 1857 für die Inventarisirung der 
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Gemeindearchive erlassen wurde, umfasst derselbe, ausser den Privilegien und Freiheitsbriefen 

der Stadt, den verfassungsgeschichtlichen Urkunden, den Schwörbriefen, den noch erhaltenen 

Briefbüchern, alle Documente, welche die Beziehungen Strassburgs zum Reich in dem Zeitraum 

von 1226—1584 berühren. Es sind das der Natur der Sache nach vorwiegend Correspon- 

denzen. Der Druck des zweiten, ebenfalls noch die Serie AA umfassenden Bandes, wird sich 

unmittelbar anschliessen. 

Wenn das vorliegende- Inventar dem Forscher einen raschen und sichern Umblick 

ermöglicht, ob und in welchem Umfange er hier Materialien für seine Arbeiten finden kann, 

wenn es in weitern Kreisen die Ueberzeugung wachruft, dass der Reichthum unsers städti- 

schen Archivs historisch werthvoll genug ist, um allgemeines Interesse und pietätvolle 

Beachtung zu verdienen, so hat es seinen Zweck vollauf erreicht und der Herzenswunsch 

des Verfassers wäre erfüllt. 

Strassburg, im December 1877. 

BRUCKER. 
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SERIE AA. 

ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE. 

Priviléges et franchises. 

AA. L. (Carton.)— 20 parchemins et 4 pièces papier en bon état; 
5 sceaux. 

1129-1293. — 1. Copies, en langue latine, du diplôme 
par lequel le roi Lothaire II confirme le privilège qui 
dispense les habitants de la ville de Strasbourg de 
répondre à des juridictions étrangères. (1129.) 

2. Copies, en langue latine, de la confirmation par le 
roi Lothaire II, en l'année 1129, du privilége qui 
exempte les habitants de Strasbourg de toute juridiction 
étrangère. (XVI siècle.) 

3. Diplôme par lequel le roi Philippe II accorde aux 
bourgeois de Strasbourg exemption de toutes charges 
réelles pour les biens qu’ils possèdent en Alsace. (1205.) 

4. Confirmation par l'empereur Othon IV de tous les 
anciens droits, us et coutumes de la ville de Strasbourg, 

ainsi que de tous les priviléges et franchises qui lui ont 
été accordés par les empereurs et les rois romains, ses 
prédécesseurs. (1211.) 

5. Diplôme de l'empereur Frédéric II, par lequel il 
promet de prendre la ville de Strasbourg sous sa pro- 
tection et de ne pas augmenter ses contributions. 
(1219.) 

6. Diplôme de l'empereur Frédéric II accordant am- 
nistie à l'évêque et à la ville de Strasbourg. (1230.) 

7. Diplôme de l'empereur Frederic Il portant à la 
connaissance de tous les juges de l'empire que la ville 
de Strasbourg n'est passible que de sa propre juridiction. 
(1236.) 

8. Diplôme de l'empereur Frédéric II, par lequel il 
prend sous sa protection les marchands, bourgeois de 
Strasbourg, voyageant dans l'empire. (1236.) 

9. Copie authentique, en langue latine, de la confir- 
mation par l’empereur Frédéric II du diplôme émanant 
du roi Sigismond, qui porte que les copies collationnées 
des pièces, produites par la ville et les habitants de 

Strasbourg, doivent faire foi en justice à l'instar des 
originaux. (1236.) 

10. Confirmation par l'empereur Frédéric II des pri- 
viléges et franchises dont jouit la ville de Strasbourg. 
(1236.) - 

11. Diplôme de l'empereur Frédéric 1, par lequel il 
prend la ville de Strasbourg sous sa protection pendant 
la guerre de l'évêque Henri II de Veringen contre le 
seigneur de Linange. (1237.) 

12. Bulle du pape Innocent IV, portant confirmation 
des priviléges accordés à la ville de Strasbourg par 
l'empereur Frédéric Il, en 1236, qui défendent de citer 
les bourgeois de ladite ville devant des tribunaux étran- 
gers, d'imposer leurs propriétés et les dispensent du 
droit de bris et de vacech. (1247.) 

13. Copie authentique, en langue latine, de la confir- 
malion par le pape Innocent IV de tous les priviléges et 
franchises accordés à la ville de Strasbourg par les 
empereurs et rois romains, (1247.) 

14. Bulle du pape Innocent IV instituant le prieur de 
Saint-Arbogast extra-muros et les doyens de Saint- 
Thomas et de Saint-Pierre conservateurs des privilèges 
et franchises de la ville de Strasbourg. (1248.) 

15. Bulle du pape Alexandre IV portant confirmation 
des priviléges accordés à la ville de Strasbourg par 
l'empereur Frédéric Il et confirmés par le pape Innocent. 
(1258.) 

16. Diplôme du roi Richard par lequel Sa Majesté 
reçoit la ville et les bourgeois de Strasbourg sous sa 
protection, confirme leurs privilöges et ordonne qu'eux 
et le prévût de Haguenau, ainsi que les autres villes de 
l'évêché, lorsqu'elles seront rentrées sous son obéissance, 
devront s'engager par serment à se prêler aide et assis- 
tance en cas de besoin. (1262.) 

47. Diplôme du roi Richard portant confirmation des 
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anciens privilèges, us et coutumes de la ville de Stras- 
bourg, exemplion de charges réelles, dispense de ré- 
pondre aux juridictions étrangères dans les actions 
réelles, même à l'égard des censitaires d'autrui qui pos- 
sèdent des maisons dans ladite ville, et affranchissement 
des droits de bris et de varech. (1262.) 

18. Diplôme de Rodolphe I", roi des Romains, portant 
exemplion, en faveur des habitants de Strasbourg, de 
charges réelles pour leurs biens situés en Alsace, dis- 
pense de répondre aux juridictions étrangères, affran- 
chissement des droits de bris et de varech et confirmation 
de tous les priviléges accordés à ladite ville par ses 
prédécesseurs. (1275.) 

19. Copie authentique, en langue latine, de la confir- 
mation par l'empereur Frédéric II de tous les priviléges 
et franchises octroyés à la ville de Strasbourg par les 
empereurs et les rois romains, ses prédécesseurs. (1277.) 

20. Diplômes d’Adolphe, roi romain, portant confir- 
mation des priviléges et franchises octroyés par ses pré- 
décesseurs à la ville et aux bourgeois de Strasbourg, 

qu'il prend sous sa royale protection, notamment de 
l'exemption des charges réelles, de la prérogative de ne 
pouvoir être poursuivis pour action réelle ailleurs que 
par-devant le magistrat de la ville, et de la dispense des 
droits d'épave. (1293.) 

AA. #. (Carton.j — 15 parchemins et 1 pièce papier en bon état; 
8 sceaux. 

1298-1355. — 1. Diplômes de l'empereur Albert I” 
confirmant le privilége accordé à la ville de Strasbourg 
par son père Rodolphe I, ainsi que toutes les autres 
immunités dont elle jouit. (1208.) 

2. Diplômes du roi Henri VIl confirmant tous les pri- 
viléges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par ses prédécesseurs. (1310.) 

3. Confirmation par Louis V de Bavière des privilèges 
et franchises de la ville de Strasbourg. (1315.) 

4. Biplôme du roi Louis V, par lequel il confirme les 
priviléges émanant de ses prédécesseurs, en verlu des- 
quels les bourgeois de Strasbourg sont affranchis de 
toute juridiction en dehors de leur ville et des droits 
d'épave. (1315.) 

5. Copie authentique de la confirmation par le roi 
Frédérie III des priviléges, en vertu desquels les habi- 
tants de Strasbourg sont exempts d'impôts, de toute juri- 
diction étrangère et des droits d'épave, (1315.) 

6. Confirmation par le roi Frédéric III de tous les pri- 
viléges et franchises octroyés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains, ses prédécesseurs. 
(1315.) 

7. Confirmation par l'empereur Louis V du privilège 
accordé par l'empereur Henri VIT à la ville de Strasbourg, 

en vertu duquel ses habitants sont affranchis des droits 
d'épave. (1323.) 

8. Confirmation par l'empereur Louis V des priviléges 
accordés à la ville de Strasbourg par l'empereur Henri VII 
en 1310. (1393.) 

9. Copie authentique, en langue latine, de la confir- 
mation par l'empereur Louis V de tous les priviléges et 
franchises octroyés à la ville de Strasbourg par ses pré- 
decesseurs. (1398.) 

10. Lettre du pape Jean XXII ordonnant à Berthold 
de Bucheck, évêque de Strasbourg, et au gardien des 
frères mineurs de vérifier les titres de priviléges de la 
ville, d'en faire prendre des copies authentiques par un 
notaire, et de les expédier à Sa Sainteté pour qu'ils 
soient confirmés par une bulle papale, (1328.) 

41. Diplôme de l'empereur Louis V, par lequel il ac- 
corde à la ville de Strasbourg le privilége de pouvoir 
établir une foire annuelle, commençant quatorze jours 
avant et finissant quatorze jours après la Saint-Martin. 
(1336.) 

12. Original, en langue allemande, de la confirmation 
par le roi Charles IV de tous les fiefs et hypothèques 
que les bourgeois de la ville de Strasbourg tiennent de 
l'empire. (1347.) 

43. Diplôme de Charles IV, roi des Romains, portant 
exemplion en faveur des bourgeois de la ville de Stras- 
bourg de tailles, de eorvées et d'autres impôts, même 
des droits d'épave, dispense de répondre aux juri- 
dictions étrangères, confirmation des anciens us et cou- 
tumes de la ville et autorisation pour celle-ci à y établir 
ou à y abolir tout ce qu'elle jugera convenable. (1347.) 

14. Confirmation par l'empereur Charles IV, en faveur 
de la ville de Strasbourg, des priviléges et franchises 
détaillés à l'article précédent. (1355.) 

AA. 3. (Carton) — 19 parchemins en bon état; 15 sceaux. 

1355-1393. — 1. Copie authentique, en langue alle- 
mande, de la confirmation par l'empereur Charles IV de 
tous les priviléges et franchises octroyés à la ville de 
Strasbourg par ses prédécesseurs. (1355.) 

2. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par l'empereur Charles IV de tous les priviléges 
et franchises octroyés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1362.) 

3, Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par l'empereur Charles IV de tous les priviléges 
et franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1363.) 

4. Diplôme de l'empereur Charles IV, par lequel il 
promet de maintenir les priviléges et les coutumes de la 
ville de Strasbourg, de la protéger et de la défendre 
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contre quiconque voudrait la troubler dans la jouissance 
de ses droits, et lui accorde la permission de se liguer 
avec l'évêque et les villes d'Alsace pour sa défense. 
(1368.) 

5. Copie vidimée de l'article précédent. (1368.) 
6. Diplôme de l’empereur Charles IV octroyant à la 

ville de Strasbourg le privilége de percevoir quatre gros 
tournois de péage par foudre de vin ou autres marchan- 
dises en proportion, remontant ou descendant le Rhin. 
(1370.) 

7. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par l’empereur Charles IV de tous les priviléges 
et franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1370.) 

8. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par l'empereur Charles IV, scellée de la bulle 
d'or, de tous les priviléges et franchises accordés à la 
ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. (1375.) 

9. Confirmation par le roi Wenceslas des privilèges 
suivants accordés aux bourgeois de Strasbourg par l'em- 
pereur Charles IV : exemption de tailles, corvées et autres 
impôts sur leurs terres et propriétés, à l'exception de 
ceux perçus par l'empire; affranchissement des droits 
d'épave ; dispense de répondre à des juridictions 
étrangères; permission de se défendre et de maintenir 
eux-mêmes leurs priviléges et franchises, comme aussi 
d'établir ou d'abroger dans leur ville tout ce qu'ils juge- 
ront convenable. (1379.) 

40. Confirmation par le roi Wenceslas du privilège, 
accordé à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs, 
en vertu duquel celle-ci est autorisée à établir une foire 
annuelle, commençant 14 jours avant et finissant 14 jours 
après la Saint-Martin. (1379.) 

41. Confirmation par le roi Wenceslas des fiefs, enga- 
gements et hypothèques que la ville de Strasbourg et 
ses bourgeois tiennent de l'empire. (1379.) 

42. Confirmation par le roi Wenceslas des priviléges 
et franchises accordés aux bourgeois de Strasbourg par 
l'empereur Charles IV. (1379.) 

43. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Wenceslas de tous les privilèges 
et franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1379.) 

14. Diplôme du roi Wenceslas portant exemplion, en 
faveur des bourgeois de la ville de Strasbourg, de la 
juridiction de la cour de Rothweil, et leur octroyant le 
droit de rendre la justice dans leur ville. (1381.) 

45. Diplôme du roi Wenceslas portant réintégration 
de la ville de Strasbourg dans tous ses priviléges et 
franchises, que Sa Majesté lui avait retirés pour avoir 
protégé ouvertement Hartmann Roth de Bäle, mis au 
han de l'empire. (1381.) 

16. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Wenceslas du privilège accordé 
à la ville de Strasbourg par l'empereur Charles IV, qui 
autorise celle-ci à percevoir quatre gros tournois de 
péage par foudre de vin et autres marchandises en pro- 
portion, qui remontent ou descendent le Rhin. (1381.) 

17. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Wenceslas du privilége qui 
exemple les habitants de la ville de Strasbourg de toute 
juridiction étrangère. (1387.) 

18, Copie vidimée, en langue allemande, de la con- 
firmation par le roi Wenceslas de tous les priviléges et 
franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses pré- 
décesseurs. (1387.) 

19. Transaction passée entre le roi Wenceslas et plu- 
sieurs princes et seigneurs d'une part, et la ville de 
Strasbourg d'autre part, en vertu de laquelle cette der- 
nière est relevée du ban et de l'interdit et réintégrée 
dans tous ses priviléges et franchises, (1393.) 

AA. Æ. (Carton) — 20 parchemins en bon état; 10 sccaux. 

1393-1418. — 1. Diplôme du roi Wenceslas par 
lequel il relève la ville de Strasbourg du ban et de l'in- 
terdit qui avaient été prononcés contre elle, (1393.) 

2. Diplôme du roi Wenceslas octroyant à la ville de 
Strasbourg la propriété du pont qu'elle a jeté sur le 
Rhin, avec faculté de le déplacer selon les besoins. 
(1393.) 

3, Confirmation par le roi Wenceslas du privilège qui 
exempte les habitants de la ville de Strasbourg des juri- 
dictions étrangères. (1396.) 

4. Confirmation par le roi Robert du privilége, en 
vertu duquel la ville de Strasbourg perçoit quatre gros 
tournois de péage par foudre de vin ou autres marchan- 
dises en proportion, remontant ou descendant le Rhin. 
(1400.) 

5. Confirmation par le roi Robert des priviléges sui- 
vants octroyés à la ville de Strasbourg par ses prédé- 
cesseurs et désignés sous le litre : der Stadt grosse 
Freiheit (le grand privilége de la ville) : exemption de 
tailles, corvées et autres impôts pour les biens des bour- 
geois; dispense de répondre aux juridictions étrangères; 
affranchissement des droits d'épave et de tous droits 
d'octroi illicites; confirmation des fiefs et hypothèques 
que la ville et ses bourgeois tiennent de l'empire, ainsi 
que de tous les anciens us el coutumes; aulorisation 
d’instituer ou d’abroger dans la ville tout ce qui paraît 
convenable. (1400.) 

6. Confirmation, en langue allemande, par l'empereur 
Charles IV de tous les fiefs et hypothèques que la ville et 
les bourgeois de Strasbourg tiennent de l'empire. (1400.) 
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7. Copie authentique, en longue allemande, de la 
confirmation par le roi Robert de tous les priviléges et 
franchises octroyés à la ville de Strasbourg par ses pré- 
décesseurs. (1407.) 

8. Confirmation par l'empereur Sigismond de tous les 
priviléges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par ses prédécesseurs, et maintien par Sa Majesté des 
anciens us et coutumes. (1413.) 

9. Confirmation par l'empereur Sigismond des privi- 
léges accordés à la ville de Strasbourg par le roi Robert. 
(1413.) 

10. Confirmation par l'empereur Sigismond du droit 
de propriété sur le pont du Rhin, accordé à la ville de 
Strasbourg par le roi Wenceslas. (1413.) 

11. Diplôme du roi Wenceslas confirmant le privilège 
accordé par l'empereur Charles IV à la ville de Stras- 
bourg, et également confirmé par le roi Robert, qui 
l'autorise à percevoir quatre gros tournois de péage par 
foudre de vin et autres marchandises en proportion, 
montant ou descendant le Rhin. (1413.) 

42. Confirmation par l'empereur Sigismond du privi- 
lége accordé à la ville de Strasbourg par le roi Wenceslas, 

en vertu duquel celle-ci est autorisée à tenir une foire 
annuelle, commençant 14 jours avant et finissant 14 jours 
après la Saint-Martin. (1413.) 

13. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Sigismond de tous les priviléges 
et franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1413.) 

14. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Robert du privilége qui autorise 
la ville de Strasbourg à percevoir quatre gros tournois 
de péage par foudre de vin et autres marchandises en 
proportion, remontant ou descendant le Hhin. (1413.) 

45. Diplôme par lequel le roi Sigismond, sur la solli- 
citation du magistrat de la ville de Strasbourg, fixe la 
Saint-Jean pour la tenue de la foire annuelle, qui pré- 
cédemment avait eu lieu à la Saint-Martin, (1414.) 

16. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par le roi Sigismond des priviléges et franchises 
accordés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. 
(1414.) 

17. Diplöme du roi Sigismond portant confiscation 
des biens de Frederic, duc d’Autriche, et relevant ses 

sujets de toute obéissance envers lui. (1415.) 
18. Diplôme par lequel le roi Sigismond donne à la 

ville de Strasbourg, en récompense du secours qu'elle 

lui a prêté contre le duc Frédéric d'Autriche, la pro- 
priété des châteaux de Kentzingen et d'Endingen avec 
leurs dépendances, si elle parvient à s’en rendre maître 
par force ou autrement. (1415.) : 

19. Copie authentique, en langue allemande, de la 

confirmation par l'empereur Charles IV du privilége qui 
exempte les habitants de la ville de Strasbourg de la 
juridiction de la cour de Rothweil, ainsi que de celle de 
tout autre tribunal impérial. (1415.) 

20. Diplôme de l'empereur Sigismond interdisant aux 
villes de Strasbourg, Bâle et Constance le commerce 
avec Venise. (1418.) 

AA. 5. (Carton.)— 22 parchemins et ? pièces papier en bon état; 
11 sceaux; 2 bulles. 

1419-1433. — 1. Diplôme par lequel le tribunal pro- 
vincial de Nüremberg charge le comte palatin du Rhin 
Louis de la protection des biens appartenant aux bour- 
geois de la ville de Strasbourg. (1419.) 

9, Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par le roi Wenceslas du privilège qui exempte 
les habitants de la ville de Strasbourg de la juridiction 
du tribunal de Rothweil. (1422.) 

3. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par le roi Sigismond de tous les priviléges et 
franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1422.) 

4. Notes relatives à la transaction passée, en l'année 
1422 à Spire, entre le magistrat et le clergé de la ville 
de Strasbourg, stipulant que l'évêque Guillaume devra 
maintenir les priviléges et franchises de la ville, qui, de 
son côté, accorde le droit de manance au clergé. 

5. Bulle du pape Martin V, ordonnant à l'évêque de 
Strasbourg, Guillaume de Diest, de ratifier, après verifi- 

cation des documents et des sceaux, la confirmation par 

les papes Alexandre II, Innocent IV et Jean XXII des 
priviléges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains, (1424.) 

6. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par le roi Wenceslas du privilége qui exempte 
les habitants de la ville de Strasbourg de la juridiction 
du tribunal de Rothweil, ainsi que de la confirmation par 
le roi Sigismond de tous les privilèges et franchises ac- 
cordés à la ville de Strasbourg par les empereurs et les 
rois romains. (1425.) 

7. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Wenceslas du privilége qui 
exempte les habitants de Strasbourg de la juridiction de 
la cour de Rothweil et de celle des autres tribunaux im- 
périaux, ainsi que de la confirmation par le roi Sigismond 
de tous les privilèges et franchises accordés à la ville de 
Strasbourg par les empereurs et les rois romains. (1425.) 

8. Copie authentique, en langue allemande, du privi- 
lége octroyé à la ville de Strasbourg par l'empereur 
Charles IV, en vertu duquel elle est autorisée à percevoir 
quatre gros lournois de péage par foudre de vin ou 
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autres marchandises en proportion, qui remontent ou 
qui descendent le Rhin. (1495.) 

9. Diplôme par lequel le roi Sigismond accorde au 
magistrat de Strasbourg le privilège de pouvoir établir 
des bureaux de péage sur le Rhin et dans la campagne, 
à une lieue à l'entour de la ville, (1425.) 

10. Deux copies sans caractère authentique du diplôme 
qui précède. (1495.) 

41. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Charles IV de tous les pri- 
vilöges et franchises octroyés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains. (1425.) 

12. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Charles IV, scellée de la 
bulle d'or, de tous les privilèges et franchises accordés 
à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. (1425.) 

43. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Wenceslas du priviläge qui 
exempte la ville et les habitants de Strasbourg de la 
juridiction de la cour de Rothweil, ainsi que de celle de 
tout autre tribunal impérial. (1425.) 

44. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Sigismond du privilége qui porte 
que les copies authentiques des pièces, produites par la 
ville et les habitants de Strasbourg, doivent faire foi, à 
l'instar des originaux, devant la cour de Rothweil, et de 

la confirmation par l'empereur Charles IV de tous les 
privilèges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains. (1427.) 

15. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Sigismond du privilége qui attri- 
bue un caractère d'authenticité aux copies collationnées 
des pièces produites par la ville et les habitants de 
Strasbourg devant la cour de Rothweil, et de tous les 
privilèges et franchises accordés à ladite ville par le roi 
Robert ou confirmés par lui. (1427.) 

16. Original et traduction allemande du privilège 
par lequel le pape Martin V permet à la ville de 
Strasbourg de faire célébrer le service divin et adminis- 
trer les sacrements, malgré la présence dans son enceinte 
de personnes excommuniées, pourvu que l'ordre de 
départ leur ait été signifié par le magistrat. (1427.) 

17. Diplôme du roi Sigismond portant exemption de 
toute espèce de droits pour les biens que la ville et les 
habitants de Strasbourg possèdent dans l'étendue de 
l'évêché. (1429.) 

18. Diplôme de l'empereur Sigismond rétablissant la 
foire annuelle tenue à Strasbourg à la Saint-Jean, après 
une suspension de cinq ans pour cause de guerre et de 
troubles. (1431.) 

19. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Sigismond de tous les privi- 
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léges et franchises accordés à la ville de Strasbourg par 
le roi Robert ou confirmés par lui. (1432.) 

20. Confirmation par l'empereur Sigismond de tous 
les privilèges et franchises accordés à la ville de Stras- 
bourg par ses prédécesseurs, (1433.) 

21. Copie authentique, en langue allemande : 4° de la 
confirmation par le roi Wenceslas du privilége qui dis- 
pense les habitants de la ville de Strasbourg de répondre 
à des juridictions étrangères ; 2° de la confirmation par 
le même roi du privilége qui exemple ces habitants de 
la juridiction du tribunal de Rothweil; 3° de la confir- 
mation par le roi Sigismond de tous les priviléges et 
franchises octroyés à la ville de Strasbourg par ses pré- 
décesseurs. (1433.) 

22. Diplômes de l’empereur Sigismond, scellés de la 
bulle d'or, portent confirmation des priviléges et fran- 
chises accordés à la ville de Strasbourg par ses prédé- 
cesseurs et désignés sous le titre : Der Stadt grosse 
Freiheit (le grand privilége de la ville). (1433.) 

AA. 6. (Carton.)— 21 parchemins et 3 pièces papier en bon état; 
4 sceaux et ? bulles, 

4433-1441. — 1. Confirmation générale par l'empe- 
reur Sigismond de tous les priviléges et franchises 
accordés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. 
(1433.) 

2. Diplôme de l'empereur Sigismond portant exemp- 
tion de tous droits et impôts perçus dans l'évêché de 
Strasbourg, en faveur des habitants de cette ville. (1433.) 

3. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Sigismond de tous les privi- 
léges, franchises, exemptions et prérogatives dont jouit 
la ville de Strasbourg. (1433.) 

4. Diplômes de l'empereur Sigismond portant conûr- 
mation du privilége de non evocando et attribution de 
juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d'Ulm dans 
les causes concernant la communauté de Strasbourg. 
(1435.) 

5. Diplôme par lequel l'empereur Sigismond autorise 
la ville de Strasbourg à réduire la durée de la foire 
franche de Saint-Jean de quatre semaines à quinze jours. 
(1436.) 

6. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Sigismond des priviléges et 
franchises accordés à la ville de Strasbourg par ses pré- 
décesseurs. (1437.) 

7. Diplômes du roi Albert II, dit le Grave et le Magna- 
nime, portant confirmalion de tous les privilèges et 
franchises octroyés à la ville de Strasbourg par ses pré- 
décesseurs. (1439.) 

8. Copies authentiques lalines de la bulle du pape 



6 ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Félix V, portant confirmation des priviléges et franchises 
accordés à la ville de Strasbourg par les empereurs et 
les rois romains et confirmés par le pape Innocent et 
l'empereur Frédéric III, en vertu desquels les biens des 
bourgeois de Strasbourg étaient exemptés de toute espèce 
d'impôts, ceux-ci dispensés de comparaître devant des 
tribunaux étrangers et affranchis des droits de bris et de 
varech, et nomination des prieurs de Saint-Thomas, de 
Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Arbogast aux fonctions 
de conservateurs desdits priviléges. (1440.) 

9. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation, scellée de la bulle d'or, par l'empereur 
Sigismond de tous les priviléges et franchises octroyés | 
à la ville de Strasbourg par les empereurs et les rois 
romains, (1440.) 

10. Diplômes émanant du concile de Bâle et portant 
confirmation des privilèges et franchises accordés à la 
ville de Strasbourg, désignés sous le titre : Der Stadt 
grosse Freiheit (le grand privilége de la ville). (1440.) 

41. Copies latines avec une traduction en langue alle- 
mande des diplômes qui précèdent. (1440.) 

42. Copie authentique latine de Ja confirmation par le 
pape Innocent VI des priviléges et franchises accordés à 
la ville de Strasbourg par l'empereur Frédéric Il, ou 
confirmés par lui en 1236. (1440.) 

43. Confirmation par le roi Frédéric Ill des priviléges 
et franchises accordés à la ville de Sirasbourg par ses 
prédécesseurs. (1441.) 

14. Confirmation par le roi Frédéric IE du privilége 
émanant de l'empereur Sigismond et qui porte attribu- 
tion de juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d'Ulm 
dans les causes concernant la communauté de Stras- 
bourg. (1441.) 

45. Confirmation par le roi Frédéric Ill de tous les 
privilèges, franchises, exemptions et prérogatives accor- 
dés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. 
(1441) 

46. Diplôme par lequel le roi Frédéric II confirme le 
privilége de l'empereur Sigismond qui, sur la sollicitation 
du magistrat de Strasbourg, fixe la Saint-Jean pour la 
tenue de la foire franche annuelle, qui précédemment 
avait eu lieu à la Saint-Martin. (1441.) 

17. Copies authentiques, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Frédéric II de tous les priviléges 
et franchises accordés à la ville de Strasbourg par l’em- 
pereur Sigismond ou confirmés par lui. (1441.) 

AA. "7. (Cartou.) — 22 parchemins et 4 pièocs papier en assez 
bon état; 10 sceuux et 1 bulle. 

1442-1455. — 1. Copie authentique, en langue’ alle- 
mande, de la confirmation par le roi Frédéric Ill de tous 
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les priviléges et franchises accordés à la ville de Stras- 
bourg par ses prédécesseurs. (1442.) 

2. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Sigismond de tous les pri- 
viléges et franchises octroyés à la ville de Strasbourg 
par ses prédécesseurs. (1442.) 

3. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Frederic I du privilége émanant 
de l’empereur Sigismond et qui porte altribution de 
juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d'Ulm dans 
les causes concernant la communauté de Strasbourg. 
(1442.) 

4. Copies allemandes, sans caractère authentique, de 
la lettre adressée par le roi Frédéric Ifau comte palatin 
du Rhin Louis, pour lui ordonner de faire justice aux 
députés de la ville de Strasbourg, attaqués et dévalisés 
près d'Ulm, lorsqu'ils voulurent se rendre auprès de 
l'empereur Albert pour faire confirmer les priviléges et 
franchises de leur ville natale. (1442.) 

5. Confirmation par le roi Frédéric HT de tous les 
privilèges, franchises, exemptions et prérogalives accor- 
dés à la ville de Strasbourg par l'empereur Sigismond et 
ses prédécesseurs. (1442.) 

6. Diplôme du roi Frédéric II confirmant tous les 
priviléges et franchises octroyés par les empereurs et 
les rois romains à la ville de Strasbourg, et consacrant 
ses anciens us et coutumes. (1442.) 

7. Confirmation par le roi Frédéric I du privilège 
qui dispense les habitants de la ville de Strasbourg de 
répondre à des juridictions étrangères. (1442.) 

8. Confirmation par le roi Frédéric Il du privilège 
émanant de l'empereur Sigismond, qui fixe la Saint-Jean 
pour la tenue de la foire franche annuelle de la ville de 
Strasbourg, qui précédemment avait eu lieu à la Saint- 
Martin. (1442.) 

9. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Frederic III de tous les privilèges 
et franchises octroyés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1443.) 

140. Diplôme du roi Frédéric II portant exemption en 
faveur de la ville et des habitants de Strasbourg de la 
juridiction des francs juges du tribunal secret de West- 
phalie. — Copie sur papier de ce diplôme. (1451.) 

11. Bulle du pape Nicolas V, confirmant le privilège 
qui exempte la ville de Strasbourg et ses habitants de la 
juridiction des francs juges du tribunal secret de West- 
phalie, et constituant le prieur de Saint-Pierre-le-Jeune 
à Strasbourg et les doyens de Constance et de Saint- 
Pierre extra-muros à Mayence conservateurs de ce pri- 
vilége. (1451.) 

42. Diplôme du roi Frédéric III portant exemption en 
faveur de la ville et des habitants de Strasbourg de la 
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juridietion des francs juges du tribunal secret de West- 
phalie. (1451.) 

43. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Sigismond du privilége qui auto- 
rise la ville de Strasbourg à percevoir quatre gros tour- 
nois de péage par foudre de vin et autres marchandises 
en proportion, remontant ou descendant le Rhin. 
(451) 

14. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Frédéric II du privilége qui 
exempte la ville et les habitants de Strasbourg de la ju- 
ridielion des francs juges du tribunal secret de West- 
phalie. (1451.) 

45. Confirmation par l'empereur Frédéric I de tous 
les priviléges, franchises, exemptions et prérogalives 
accordés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. 
(1452.) 

16. Diplôme de l'empereur Frederic Ill portant exemp- 
tion en faveur de la ville et des habitants de Strasbourg 
de la juridiction des francs juges du tribunal secret de 
Westphalie, (1452.) 

17. Confirmation par l'empereur Frédérie III du pri- 
vilège qui dispense les habitants de la ville de Strasbourg 
de répondre aux juridictions étrangères. (1452.) 

18. Confirmation par l'empereur Frédéric IIl de tous 
les privilèges, franchises, exemptions et prérogatives 
accordés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs, 
(1452.) 

19. Diplôme de l'empereur Frédéric NI réduisant la 
durée de la foire de Saint-Jean, tenue à Strasbourg, de 
quatre semaines à quinze jours. (1452.) 

20. Bulle du pape Nicolas V, confirmant les priviléges 
et franchises octroyés à la ville de Strasbourg par les 
empereurs et les rois romains. (1452.) 

21. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Frédéric I de tous les pri- 
vilèges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par ses prédécesseurs. (1452.) 

22. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Frédéric IL de tous les pri- 
viléges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains. (1452.) 

23. Copies authentiques, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Frédérie III de tous les pri- 
viléges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par l'empereur Sigismond ou confirmés par lui. (1452.) 

24. Copie authentique, en langue allemande, du décret 
par lequel l'empereur Frédéric III ordonne aux habitants 
de Schlestadt de cesser la construction de leurs ouvrages 
de fortification et l'établissement des fossés avec lesquels 
ils ont empiété sur la route impériale, ce qui oblige les 
Strasbourgeois à passer par la ville. (1455.) 

AA. 8. (Carton.} — 19 parchemins et 8 pièces papier en bon état; 
10 sceaux et I bulle, 

4456-4494, — 1. Confirmation authentique, en langue 
allemande, par l'empereur Frédéric II du privilège 
émanant de l'empereur Sigismond, qui porte attribution 
de juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d'Ulm 
dans les causes concernant la communauté de Stras- 
bourg. (1456.) 

2. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l’empereur Frédéric I du privilége qui 
exempte la ville de Strasbourg et ses habitants de la 
juridiction des francs juges du tribunal secret de West- 
phalie. (1457.) 

3. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Frédéric Il du privilège 
émanant de l'empereur Sigismond, qui porte attribution 
de juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d’Ulm 
dans les causes concernant Ja communauté de Stras- 
bourg. (1457.) 

4. Copie authentique, en langue allemande, du diplôme, 
scellé de la bulle d’or, émanant de l'empereur Charles IV, 
qui ordonne que toute agression à main armée doit être 
précédée d'une déclaration d'hostilités (Widersagen) faite 
trois jours à l'avance au domicile ordinaire de celui qu'on 
veut attaquer. (1457.) 

5. Diplôme de l'empereur Frédéric III portant exemp- 
tion en faveur des habitants de la ville de Strasbourg de 
la juridiction des francs juges du tribunal secret de 
Westphalie. (1460.) 

6. Copie authentique, en langue allemande, du di- 
plôme, scellé de la bulle d'or, émanant de l'empereur 
Charles IV, qui ordonne que toute agression à main 
armée doit être précédée d’une déclaration d'hostilités 
(Widersagen) faite trois jours à l'avance au domicile de 
celui qu'on veut attaquer. (1466.) 

7. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmalion par l'empereur Frédéric I des priviléges 
qui dispensent les habitants de Strasbourg de répondre 
aux juridictions étrangères, et les autorisent à instituer 
ou à abroger dans leur ville tout ce qui leur paraîtra 
convenable. (1468.) 

8. Bulles du pape Paul II confirmant le privilége éma- 
nant du roi Frédéric II, en vertu duquel la ville de 
Strasbourg et ses habitants sont exemptés de Ja juridic- 
tion des francs juges du tribunal secret de Westphalie. 
(1469.) s 

9. Diplôme de l’empereur Frederie III, portant régle- 
mentation de la prestation de serment imposée au corps 
du sénat de la ville de Strasbourg. (1471.) 

10. Diplôme de l'empereur Frédéric HT, autorisant la 
ville de Strasbourg à donner asile et retraite aux bannis 
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et aux interdits de l'empire pendant toute la durée de sa 
foire franche. (1471.) 

11. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Frédéric II du privilége 
portant règlement de la prestation de serment imposée 
au corps du sénat de la ville de Strasbourg. (1471.) 

12. Copie authentique, en Jangue allemande, du pri- 
vilége émanant de l'empereur Frédéric IN, qui autorise 
la ville de Strasbourg à donner asile et retraite aux bannis 
et aux interdits de l'empire pendant toute la durée de 
sa foire franche. (1471.) 

43. Copie latine, sans caractère authentique, de la | 
confirmation par le concile de Bäle, en 1440, des privi- 
léges et franchises accordés à la ville de Strasbourg par 
les empereurs et les rois romains, désignés sous le titre : 
Der Stadt grosse Freiheit (le grand privilége de la ville). 
(1482.) 

14. Copie authentique latine de la confirmation par le 
concile de Bâle des priviléges accordés à la ville de 
Strasbourg par le pape Innocent et l'empereur Frédé- 
ric III, ou confirmés par eux, en vertu desquels les biens 
des bourgeois de Strasbourg sont exemplés de toute 
espèce d'impôts, ceux-ci dispensés de comparaître devant 
des tribunaux étrangers et affranchis des droits d’épave. 
(1482.) 

15. Diplôme de l'empereur Frédéric III établissant les 
prérogalves de la juridiction du magistrat de la ville 
de Strasbourg, et donnant la signification du terme de 
Stadtrichter (juges de la ville), auquel les juges ecelé- 
siastiques avaient attribué trop d'extension. (1490.) 

46. Copie sur papier du diplôme qui précède. (1490.) 
47. Copie authentique, en langue allemande, du di- 

plöme par lequel l’empergar Frédéric TE établit la signi- 
fication du terme de Stadtrichter (juges de la ville). 
(1493.) 

18. Copie allemande, sans caractère authentique, de 
la confirmation par le roi Frédéric IT du privilége qui 
impose à chaque évêque, nommé au siege de Strasbourg, 
l'obligation de s'engager par serment à maintenir et à 
respecter les privilöges et franchises de cette ville. 
(XVE siècle.) 

19. Copie allemande, sons caractère authentique, de 
la confirmation par le roi Frédéric III du privilége qui 
autorise la ville de Strasbourg à donner asile aux bannis 
et aux interdits de l'empire. (XVE siècle.) 

20. Relevé d'originaux de priviléges remis à Jean 
Bock, suivi d'un état des frais payés pour la confirmation 
des priviléges et franchises de la ville de Strasbourg de- 
puis le -pereur Sigismond (143) jusqu'à l'empereur 
Maximilien (1493). (XVE siècle.) 

21. Confirmation par le roi Maximilien I" de tous les 
priviléges, franchises, exemptions et prérogatives accor- 

dés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. 
(1494.) 

22. Deux copies, sans caractère authentique, du di- 
plöme qui précède. (XV siècle.) 

23. Diplôme du roi Maximilien 1°" portant que les 
copies collalionnées des pièces produites par la ville et 
les habitants de Strasbourg devront faire foi, à l'instar 
d’originaux, devant la cour de Rothweil. (1494.) 

24. Diplôme du roi Maximilien I" constituant la cour 
de Rothweil conservatrice des privilèges et franchises de 
la ville de Strasbourg. (1494.) 

95. Copie, sans caractère authentique, du diplôme qui 
| précède. 

AA. D, (Carton.}— 16 parchemins et 2 pièecs papier en bon état; 
12 sceaux, 

1494-1496. — 1. Confirmation par le roi Maximilien I" 
de tous les priviléges, franchises, exemptions et préro- 
galives octroyés à la ville de Strasbourg par ses prédé- 
cesseurs. (1494.) 

2. Copies authentiques, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Frédéric I de tous les pri- 
vilöges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par l'empereur Sigismond ou confirmés par lui. (1494.) 

3. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien I°" de tous les -privi- 
léges et franchises accordés à la ville de Strasbourg par 
ses prédécesseurs. (1495.) 

4. Copie allemande, sans caractère authentique, du 
privilége émanant du roi Maximilien I°, qui porte régle- 
mentation des appels interjetés des jugements et sen- 
tences rendus par les juges et le magistrat de la ville de 
Strasbourg. (1495.) 

à. Diplôme du roi Maximilien °° portant confirmation 
d'un traité de paix conclu entre l'évêque Albert et la ville 
de Strasbourg. (1495.) 

6. Diplôme du roi Maximilien °°, conGrmant un traité 
de paix et d'amitié conclu entre l'évêque Robert et la 
ville de Strasbourg et consenti par l'empereur Frédérie HI. 
(1495.) 

7. Copies authentiques, en langue allemande, .de la 
confirmation par le roi Maximilien 1° de tous les privi- 
löges et franchises octroyés à la ville de Strasbourg par 
ses prédécesseurs. (1495.) 

8. Diplôme du roi Maximilien I portant règlement 
en matière d'appel des sentences rendues par les juges 
et consuls de la ville de Strasbourg. (1495.) 

9. Copies authentiques, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien 1% du privilége qui 
constitue la cour de Rothweil conservatrice des privi- 
löges et franchises de la ville de Strasbourg. (1496.) 
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10. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien [°° du privilége éma- 
nant de l'empereur Sigismond, qui porte attribution de 
juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d’Ulm dans les 
causes concernant la communauté de Strasbourg. (1496.) 

11. Deux copies, sans caractère authentique, du privi- 
lege qui précède. (XVI® siècle.) 

12. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien I de tous les privi- 
léges et franchises accordés à la ville de Strasbourg par 
ses prédécesseurs. (1496.) 

43. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien 1°" du privilége qui 
établit les prérogatives de la juridiction du magistrat de 
Strasbourg et donne l'explication du terme de Stadt- 
richter (juges de la ville). (1496.) 

14. Copie authentique, en langue allemande, du pri- 
vilége, émanant du roi Maximilien 1%, qui porte que les 
copies collationnées des pièces produites par la ville et 
les habitants de Strasbourg doivent faire foi, à l'instar 
d’originaux, devant la cour de Rothweil. (1496.) 

AA. 10. {Carton — 14 parchemins et 8 pièces papier en bon état; 
9 sceaux. 

1496-1508. — 1. Copie authentique, en langue alle- 
mande, de la confirmation par les empereurs Sigismond, 
Frederic Il et le roi Maximilien I" de tous les priviléges 
et franchises accordés à la ville de Strasbourg par les 
empereurs et les rois romains. (1496.) 

2. Cupie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmalion par le roi Maximilien I" du privilége, émanant 
de l’empereur Frédéric HE, qui autorise la ville de Stras- 
bourg à donner asile et retraite aux bannis el aux inter- 
dits de l'empire pendant toute la durée ‚de sa foire 
franche. (1496.) 

3. Copie authentique, en langue allemande, de la con- 
firmation par le roi Maximilien 1°" du privilége portant 
règlement de la prestalion de serment imposée au ma- 
gistrat de Strasbourg. (1496.) 

4. Diplôme du roi Maximilien I" faisant défense d'ap- 
peler des sentences rendues par les juges et consuls de 
la ville de Strasbourg dans les causes dont le principal, 
en première instance, n'aura pas dépassé la somme de 
24 florins. (1496.) 

5. Copie authentique, en langue allemande, du privi- 
löge qui précède, (1497.) 
„6. Diplôme du roi Maximilien I" portant défense d’ap- 

peler ailleurs qu’au conseil des XIII des sentences rendues 
par les juges séculiers de la ville de Strasbourg, dans 
les causes dont le principal, en première instance, n'aura 
pas excédé la somme de 50 florins du Rhin. (1497.) 

7. Deux copies, sans caractère authentique, du privi- 
lege qui précède. (XVI siècle.) 

8. Consultation sur la question: le privilége accordé 
à quelques seigneurs, qui défend aux autres seigneurs 
et aux villes de recevoir leurs gens en qualité de bour- 
geois ou de manants, peut-il être mis en vigueur au 
préjudice de la franchise, qui autorise la ville de Stras- 
bourg à accorder le droit de bourgeoisie ou de manance 
aux étrangers? (XV® siècle.) 

9. Diplôme du roi Maximilien I" accordant à la ville 
de Strasbourg le privilége de pouvoir admettre les étran- 
gers au droit de bourgeoisie (Freier Zug). (1501.) 

10. Copie, sans caractère authentique, du privilége 
qui précède. (1520.) 

11. Procuration donnée par le magistrat de Strasbourg 
à Bechtold Offenburg, l’un de ses membres, pour exer- 
cer des poursuiles contre les autorités de Dambach, 
par devant la cour de Rothweil, pour atteinte portée par 
elles au privilöge qui autorise la ville de Strasbourg 
à accorder le droit de bourgeoisie aux étrangers, 
(1502.) ‘ 

12, Copies authentiques, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien [°° des anciens us et 
coutumes de la ville de Strasbourg et du privilége qui 
l'autorise à accorder le droit de bourgeoisie aux étran- 
gers. (1502.) 

13. Copie et traduction allemande de la confirmation 
par le pape Jules Il du privilége qui défend d’apposer 
des saisies et arrêts sur les biens des hobitants de la ville 
de Strasbourg. (1503-1513.) 

414. Copie allemande, sans caractère authentique, du 
privilége par lequel le roi Maximilien I" constitue les 
villes de Strasbourg, de Constance et de Fribourg, en 
Brisgau, conservatrices des priviléges et franchises des 
villes d'Offenbourg, de Gengenbach et de Zeil. (1504.) 

15. Diplôme du roi Maximilien I portant défense 
d'apposer des saisies el arrêts sur les biens et les suc- 
cessions des habitants de Strasbourg, sans l'autorisation 
préalable d'un ammeister. (1505.) 

16. Diplôme du roi Maximilien I interdisant d'ap- 
peler ailleurs qu'au conseil des XIII des sentences ren- 
dues par les juges et consuls de la ville de Strasbourg, 
dans les causes dont le principal, en première instance, 
n'aura pas dépassé la somme de 150 florins rhénans. 
(1505.) 

17. Diplôme du roi Maximilien 1° constituant la cour 
de Rothweil conservatrice des priviléges et franchises de 
la ville de Strasbourg. (1507.) 

18. Copies authentiques du privilöge qui. nrécède, 
(1507.) 

49. Diplôme du roi Maximilien I" conférant à la ville 
de Strasbourg le privilége de faire batire des Norins 

9 x 
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d'or aux mêmes titre, poids et valeur que ceux émis par 
les électeurs du Rhin. (1508.) 

20. Copie allemande, sans caractère authentique, du 
diplôme qui précède, (1508.) 

A A.. LL. (Carton.) — 13 parchemins et 21 pièces papier bien con- 
serrés; 2 sceaux. 

1508-1521. — 1. Diplôme du roi Maximilien [* con- 
firmant les us et coutumes suivis à Strasbourg en matière 
de successions. (1508.) 

2. Copie, sans caractère authentique, du diplôme qui 
précède. (XVI siècle.) 

3. Copie authentique allemande du privilège, émanant 
du roi Maximilien I, qui défend d’apposer des saisies et 
arrêts sur les biens et successions des habitants de 
Strasbourg, sans autorisation préalable d'un ammeister, 
(1508.) 

4. Copie allemande, sans caractère authentique, du 
privilége par lequel le roi Maximilien I garantit à la 
ville et aux habitants de Strasbourg les revenus et les 
propriétés qu'ils possèdent dans les états du comte pala- 
tin Philippe, mis au ban de l'empire. (1508.) 

5. Acte de protestation du magistrat de la ville de 
Strasbourg contre une assignalion de comparaître devant 
la cour de Rothweil, donnée à Jacques Bock et à Paul 
Finck, au préjudice du privilége qui dispense les habi- 
tants de ladite ville de répondre aux juridictions étran- 
gères. (1510.) 

6. Relevé des copies authentiques de priviléges dépo- 
sées à la chancellerie de Rothweil, (1510.) 

7. Copie allemande, sans caractère authentique, du 
privilöge par lequel l'empereur Maximilien 1° exempte 
la ville de Strasbourg et les habitants de Reutlingen de 
toute juridiction étrangère. (1516.) 

8. Copies allemandes, sans caractère authentique, de 

la confirmation par l'empereur Maximilien I" du privilége 
qui exempte la ville et les habitants de Strasbourg de la 
juridiction de la cour de Rothweil et de celle de tout 
autre tribunal impérial. (1518.) 

9. Diplôme de l'empereur Maximilien 1° confirmant 
le privilöge qui exempte la ville et les habitants de Stras- 

bourg de la juridiction du tribunal de Rothweil. (1518.) 

10. Copie allemande, sans caractère authentique, de 

la confirmation par l'empereur Maximilien [° du privi- 

löge qui rend les habitants de la ville de Strasbourg 
justiciables de leur magistrat et défend d'appeler à 

d'autres tribunaux des sentences rendues par lui. (XVI® 

siècle.) 
11. Copie allemande, sans caractère authentique, de 

la confirmation par l'empereur Maximilien 1°" du privi- 
lege qui défend au tribunal de Haguenau, ainsi qu'à toute 

personne étrangère à la ville de Strasbourg, de faire 
apposer des saisies et arrêts sur les biens des bourgeois 
de cette dernière ville, (XVI siècle.) 

12. Copie allemande, sans caractère authentique, de 
la confirmation par l'empereur Maximilien I” du privi- 
lége en vertu duquel la succession des personnes qui 
laissent des enfants illégitimes et de celles qui se suicident 
revient à leurs plus proches parents, et de l’exemption 
qui affranchit de tout impôt les biens des habitants dé 
Strasbourg situés dans l'étendue de l'évêché. (XVI siècle.) 

43. Confirmation par l'empereur Charles V des privi- 
léges et franchises ci-après désignés el connus sous le 
titre: Der Stadt grosse Freiheit (le grand privilége de 
la ville): exemption de tous impôts et charges pour les 
biens des habitants; dispense de répondre aux juridie- 
tions étrangères; affranchissement des droits d'épave; 
permission d'accorder retraite et asile, en temps de foire, 
aux bannis et aux interdits de l'empire; autorisation 

d’instituer ou d’abroger tout ce qui paraît convenable 
pour le bien de la ville; auribution des fiefs et hypo- 
thèques que celle-ci et les bourgeois tiennent de l'empire; 
permission d'établir des bureaux de péage sur le Rhin et 
dans la campagne à une lieue à l'entour de la ville; droit 
de défense contre quiconque attaque la cité ou ses habi- 
tants. (1521.) 

14. Copies authentiques allemandes de la confirmation 
par l’empereur Charles V du privilége qui défend d'appe- 
ler ailleurs qu’au conseil des XIII des sentences rendues 
par les consuls et les juges séculiers de la ville de Stras- 
bourg, dans les causes dont le principal, en première 
instance, n'aura pas dépassé la somme de 450 florins. 
(1521.) 

15. Confirmation par l’empereur Charles V du privi- 
lége, émanant de l'empereur Frédéric II, en vertu duquel 
la ville de Strasbourg et ses habitants sont exemptés de 
la juridiction des francs juges du tribunal secret de West- 
phalie. (1521.) 

16. Copie, sans caractère authentique, du privilége 
qui précède, (XVI siècle.) 

17. Confirmation par l'empereur Charles V du privi- 
lege, émanant de l'empereur Maximilien I", quiréglemente 
les héritages et successions dans la ville de Strasbourg, 
conformément à ses anciens us et coutumes. (1521.) 

18. Copie, sans caractère authentique, du privilége 
qui précède. (XVI siècle.) 

49. Confirmation par l'empereur Charles V du règle- 
ment prescrit par l'empereur Frédéric IL pour la pres- 
tation de serment imposée au corps du sénat de la ville 
de Strasbourg. (1521.) 

20. Copie, sans caractère authentique, du diplôme 
qui précède. (XVI siècle.) 

21. Confirmation par l’empereur Charles V des privi- 
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léges et franchises octroyés A la ville de Strasbourg par 
ses prédécesseurs. (1521.) 

22. Deux copies, sans caractère authentique, du di- 
plöme qui précède. (1521.) 

23. Confirmation par l'empereur Charles V du privi- 
löge, émanant de l'empereur Maximilien I", qui défend 
d'apposer des saisies et arrêts sur les biens ou succes- 
sions des habitants de la ville de Strasbourg, sans l'auto- 
risation préalable d'un ammeister. (1521.) 

24. Copie, sans caractère authentique, du privilége 
qui précède. (1521.) 

95. Confirmation par l'empereur Charles V du privilöge, 
émanant de l'empereur Sigismond, qui porte attribution 
de juridiction aux villes de Bâle, de Worms et d’Ulm 

dans les causes concernant la communauté de Strasbourg. 
(1521.) 

26. Copie, sans caractère authentique, du diplôme qui 
précède, (1521.) 

97. Confirmation par l'empereur Charles V du privi- 
löge, émanant de l'empereur Maximilien I, en vertu 
duquel la ville de Strasbourg est autorisée à accorder le 
droit de bourgeoisie aux étrangers. (1521.) 

28. Copie, sans caractère authentique, du privilège 
qui précède. (1521.) 

AA. L®. (Carton.) — 16 parchemins et 14 pièces papier bien con- 
scrvés; A sceaux. 

1521-1546. — 1. Confirmation par l'empereur 
Charles V du privilège, émanant de l'empereur Maximi- 
lien I°, qui exempte les habitants de la ville de Stras- 
bourg de la juridiction du tribunal de Rothweil. (1521.) 

2. Confirmation par l'empereur Charles V du privilége, 
émanant de l'empereur Frédéric III, qui autorise la ville 
de Strasbourg à accorder retraite et asile, en temps de 
foire, aux bannis et aux interdits de l'empire. (1521.) 

3. Copie, sans caractère authentique, du privilège qui 
précède. (1521.) 

4. Diplôme de l'empereur Charles V portant que les 
copies collationnées des Litres produits par la ville et 
les habitants de Strasbourg devront faire foi, à l'instar 
d'originaux, devant la chambre de justice impériale et la 
cour de Rothweil. (1521.) 

5. Copie non authentique du diplôme qui précède. 
(1521) 

6. Confirmation par l'empereur Charles V du privilége 
qui établit la cour de Rothweil conservatrice des privi- 
lèges et franchises de la ville de Strasbourg. (1521.) 

7. Copie, sans caractère authentique, du privilège qui 
précède, (1521.) 

8. Confirmation par l'empereur Charles V du privilége, 
émanant de l'empereur Maximilien I, qui défend d’in- 

————____— m 
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terjeter appel ailleurs qu'à la chambre des XIII des sen- 
tences rendues par les juges et les consuls de la ville de 
Strasbourg, dans les causes dont le principal, en pre- 
mière instance, n'aura pas dépassé la somme de 150 
florins du Rhin. (1521.) 

9. Copie authentique du privilège qui précède. (1521.) 
10. Confirmation par l'empereur Charles V de la dé- 

claration de l'empereur Frédéric II, qui spécifie la 
signification et la valeur du terme de Stadirichter (juges 
de la ville). (1521.) 

11. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Charles V de tous les priviléges et fran- 
chises concédés à la ville de Strasbourg par ses prédé- 
cesseurs. (1521.) 

12. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien I* du privilége qui 
porte attribution de juridiction aux villes de Bâle, de 
Worms et d’Ulm dans les causes concernant la commu- 
nauté de Strasbourg. (1521.) 

13. Copie allemande, sans caractère authentique, de 
la confirmation par l'empereur Charles V des privilèges 
octroyés à la ville de Strasbourg par l'empereur Sigis- 
mond et confirmés par les empereurs Frédérie II et 
Maximilien I, (1521.) 

14. Copie allemande, sans caractère authentique, de 
la confirmation par l'empereur Charles V des priviléges 
suivants accordés par ses prédécesseurs à la ville de 
Biberach : autorisation de prononcer la peine capitale; 
exemption des juridictions étrangères; stipulations rela- 
lives aux droits de succession des petits enfants en ligne 
descendante ; réglementation de la condition des manants 
qui habitent les villages, les hameaux et les terres appar- 
tenant à la ville ou à ses bourgeois, ainsi que des appels 
en matière de procédure; maintien des anciens us et 
coutumes. (1521.) 

15. Copies authentiques, en langue allemande, de la 
confirmation par le roi Maximilien [°° du privilége qui 
maintient les us et coutumes de la ville de Strasbourg 
en matière de successions. (1521.) 

16. Protestation du magistrat de la ville de Strasbourg 
contre une assignation de comparaître par devant le tg- 
bunal de Westhoflen, signifiée à Pierre Brunn, bourgeois 
dudit Strasbourg, au préjudice du privilége de non evo- 
cando. (1521.) 

17. Copie authentique de l'acte qui précède. (1521.) 
18. Requête adressée par le magistrat de la ville de 

Strasbourg à l'empereur Charles V, pour solliciter l'ex- 
tension à une somme plus élevée du privilége qui auto- 
rise ledit magistrat à juger, en dernier ressort, les causes 
dont l'importance ne dépasse pas 150 florins du Rhin. 
(XYE siècle.) 

19. Compte des dépenses failes pour expédition de 
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titres et de priviléges dans les années 1507, 1521 et 
1522. 

20. Copie authentique allemande du privilége qui au- 
torise la ville de Strasbourg à accorder le droit de bour- 
geoisie aux étrangers. (1525.) 

21. Copie authentique, en langue allemande, de la 
confirmation par l'empereur Charles V du privilége qui 
exempte la ville et les habitants de Strasbourg de la 
juridiction de la cour de Rothweil, ainsi que de celle de 
tout autre tribunal impérial. (1526.) 

22. Diplôme par lequel l'empereur Charles V défend 
d'interjeter appel des sentences rendues par les juges 
et consuls de la ville de Strasbourg, dans les causes 
dont le principal, en première instance, n’aura pas dé- 
passé la somme de 400 florins du Rhin. (1541.) 

23. Copie authentique du privilége, émanant de l’em- 
pereur Charles V, qui porte attribution de juridiction aux 
villes d'Ulm, de Reutlingen et de Heilbronn dans les 
causes concernant la ville d’Esslingen. (1541.) 

24. Confirmation par l'empereur Charles V du privi- 
lége qui porte attribution de juridiction aux villes de 
Bâle, de Worms et d’Ulm dans les causes concernant la 
communauté de Strasbourg. (1544.) 

25. Copies allemandes, sans caractère authentique, de 
la confirmation par l'empereur Charles V du règlement 
de la ville de Strasbourg concernant le flottage du Lois 
sur la Kinzig, avec la requête du magistrat pour obtenir 
cette confirmation. (1546.) 

AA. 153. (Carton.) — 19 parchemins et 6 pièces papier en bon 
élat; 3 sceaux, 

1547-1566. — 1. Relation sommaire de plusieurs 
libertés et franchises dont jouit la cité de Strasbourg, en 
sa qualité de ville libre de l'empire, et récit des circons- 
tances dans lesquelles elle a prèté serment au délégué 
de l'empereur Charles V en 1547. 

2. Réponse du margrave de Bade à la revendication 
par le magistrat de Strasbourg des marchandises dont 
était chargé le bateau de Thomas Wolf, qui a sombré 
sur le Rhin, revendication faite en vertu du privilège 
qui exempte les habitants de Strasbourg des droits 
d'épave. (1550.) 

3. Confirmation par l'empereur Ferdinand I" du pri- 
vilége, émanant de l'empereur Sigismond, qui porte 
attribution de juridiction aux villes de Bâle, de Worms 
et d’Ulm dans les causes concernant la communauté de 
Strasbourg. (1559.) 

4. Confirmation par l'empereur Ferdinand I de la 
déclaration de l'empereur Frederic II, qui porte inter- 
prétation du terme de Stadtrichter (juges de la ville). 
(1559.) 

5. Confirmation par l'empereur Ferdinand [°° du pri- 
vilége, émanant de l'empereur Maximilien, qui autorise 
la ville de Strasbourg à accorder le droit de bourgeoisie 
aux étrangers. (1559.) 

6. Confirmation par l'empereur Ferdinand I* des us 
et coutumes de la ville de Strasbourg en matière de 
successions, (1559.) 

7. Confirmation par l'empereur Ferdinand des privi- 
löges et franchises concédés à la ville de Strasbourg, qui 
sont compris sous le titre : Der Stadt grosse Freiheit (le 
grand privilège de la ville). (1559) 

8. Confirmation par l'empereur Ferdinand I* de tous les 
privilèges, franchises, exemptions et prérogalives octroyés 
à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. (1559.) 

9. Copie authentique allemande de Ja confirmation 
par l'empereur Ferdinand du privilége qui exempte la 
ville et les habitants de Strasbourg de la juridiction de 
la cour de Rothweil, ainsi que de celle de tout autre 
tribunal impérial, (1559.) 

10. Deux copies, sans caractère authentique, du privi- 
löge qui précède. (XVI siècle.) 

11. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Ferdinand I" du privilége qui exempte 
la ville et les habitants de Strasbourg de la juridiction 
de la cour de Rothweil et de celle de tout autre tribunal 
impérial. (1562.) 

12. Acte d'enregistrement de la confirmation par 
l'empereur Ferdinand I* du privilége qui exempte la 
ville et les habitants de Strasbourg de toute juridiction 
étrangère. (1566.) 

43. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l’empereur Maximilien Il de tous les priviléges et 
franchises concédés à la ville de Strasbourg par ses 
prédécesseurs. (1566.) 

44. Confirmation par l’empereur Maximilien Il de la 
déclaration de l'empereur Frédéric Ill, qui porte interpré- 
tation du terme de Stadtrichter (juges de la ville). (1566.) 

15. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilége, émanant de l'empereur Charles V, qui institue la 
cour de Rothweil conservatrice des priviléges et fran- 
chises de la ville de Strasbourg. (1566.) 

16. Confirmation par l'empereur Maximilien I! du pri- 
vilége qui exempte la ville et les habitants de Strasbourg 
de la juridiction de la cour de Rothweil et de celle de 
tout autre tribunal impérial, (1566.) 

17. Confirmation par l'empereur Maximilien Il du pri- 
vilége, émanant de l'empereur Frederic III, qui regle- 
mente la prestation de serment imposée au corps du 
sénat de la ville de Strasbourg. (1566.) 

18. Confirmation par l'empereur Maximilien II des us 
et coutumes de la ville de Strasbourg en matière de suc- 
cessions. (1566.) 
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19. Confirmation par l'empereur Maximilien Il de tous 
les priviléges, franchises, exemptions et prérogatives 
octroyés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs. 
(1566.) 

20. Diplôme de l’empereur Maximilien Il convertissant 
le collöge de Strasbourg en académie. (1566.) 

21. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilége qui autorise la ville de Strasbourg à accorder le 
droit de bourgeoisie aux étrangers. (1566.) 

22, Confirmation par l'empereur Maximilien Il de tous 
les privilèges et franchises concédés à la ville de Stras- 
bourg par l'empereur Sigismond et ses prédécesseurs. 
(1566.) 

23. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilége, émanant de l’empereur Sigismond, qui autorise 
la ville de Strasbourg à établir des bureaux de péage 
sur le Rhin et dans la campagne, à une lieue à l’entour 
de la ville. (1566.) 

24. Confirmation par l'empereur Maximilien Il du pri- 
vilége, émanant du roi Wenceslas, qui concède à la ville 
(le Strasbourg la propriété du pont qu'elle a jeté sur le 
Rhin et lui permet de le déplacer selon les besoins. 
(1566.) 

AA. 14. (Carton) — 14 parchemins et 6 pièces papier bien con- 
servés; | sceau. 

1566-1582. — 1. Confirmation par l'empereur Maxi- 
milien II du privilège, émanant de l'empereur Sigismond, 
qui porte attribution de juridiction aux villes de Bâle, 
de Worms et d’Ulm dans les causes concernant la com- 
munauté de Strasbourg. (1566.) 

2. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilöge accordé à la ville de Strasbourg par l'empereur 
Ferdinand I*, qui défend d’interjeter appel ailleurs qu'au 
conseil des XIII des sentences rendues par les consuls et 
les juges séculiers de ladite ville, dans les causes dont le 

.principal, en première instance, n'aura pas dépassé la 
somme de 600 florins d'or. (1566.) 

3. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilége, émanant de l'empereur Charles V, qui porte que 
les copies collationnées des pièces produites par la ville 
et les habitants de Strasbourg devront faire foi, à l'instar 
d'originaux, par devant la chambre de justice impériale 
et la cour de Rothweil. (1566.) 

4. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilége en vertu duquel les propriétés des habitants de la 
ville de Strasbourg sont exemptes de tous droits et 
charges. (1566.) 

5. Confirmation par l'empereur Maximilien II du pri- 
vilége en vertu duquel la ville et les habitants de Stras- 
bourg sont exemplés de la juridiction de la cour de 

Rothweil et de celle de tout autre tribunal impérial. 
(1570.) | 

6. Diplôme de l'empereur Maximilien Il portant défense 
aux juifs de passer des contrats usuraires avec les habi- 
tants de la ville de Strasbourg. (1570.) 

7. Diplôme de l’empereur Maximilien I autorisant la 
ville de Strasbourg à élever le droit de péage au pont 
du Rhin. (1570.) 

8. Délibération du magistrat de Strasbourg sur l'utilité 
de la publication des dispositions du privilége qui défend 
d'interjeter appel ailleurs qu'au conseil des XIII, dans 
les causes dont le principal, en première instance, n'aura 
pas dépassé la somme de 600 florins d'or, afin que per- 
sonne ne puisse se prévaloir d’ignorance. (1574.) 

9. Confirmation par l’empereur Maximilien II du pri- 
vilége, émanant de l'empereur Charles V, qui institue la 
cour de Rothweil conservatrice des priviléges et fran- 
chises de la ville de Strasbourg. (1576.) 

10. Copie authentique du diplôme qui précède. (1576.) 
11. Relevés des priviléges et franchises confirmés par 

l'empereur Rodolphe II et de ceux pour lesquels on n'a 
pas recherché la confirmation de cet empereur, (XVF 
siècle.) 

12. Extrait des priviléges et franchises de la ville de 
Strasbourg, destiné à être lu chaque année aux corpora- 
tions d'arts et métiers, pour qu'elles puissent s'y con- 
former. (1578.) 

43. Requête de Nicolas de Türckheim, à l'effet d'ob- 
tenir l'intervention du magistrat de Strasbourg dans la 
conteslalion surgie entre lui et les autorités de Gengen- 
bach, au sujet d'une augmentation d'impôt foncier qu'on 
veut mettre sur des propriétés qu’il possède dans la juri- 
diction de cetle ville, contrairement au privilége qui 
exemple les propriétés des habitants de Strasbourg de 
tous impôts et charges. (1580.) 

44. Acte d'enregistrement de la confirmation par 
l'empereur Maximilien II du privilége qui dispense la 
ville et les habitants de Strasbourg de répondre à des 
juridictions élrangères, dressé à l'occasion d'une saisie 
mise par les autorités de Bunsheim sur une rente en 
grains revenant à Conrad Betzheim, bourgeois dudit 
Strasbourg. (1581.) 

15. Lettre par laquelle le comptable de la cour de 
Rothweil réclame au magistrat de Strasbourg le paiement 
du don annuel que fait celui-ci pour la conservation de 
ses litres de privilèges. (1582.) 

16. Confirmation par l'empereur Rodolphe II du pri- 
vilége qui porte que les copies collationnées des pièces 
produites par la ville et les habitants de Strasbourg de- 
vront faire foi, à l'instar d'originaux, par devant la cour 
de Rothweil. (1582.) 

47. Confirmation par l’empereur Rodolphe If du pri- 
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vilége qui autorise la ville de Strasbourg à accorder le 
droit de bourgeoisie aux étrangers. (1582.) 

18. Confirmation par l’empereur Rodolphe II du pri- 
vilöge, émanant de l’empereur Sigismond, qui autorise la 
ville de Strasbourg à établir des bureaux de péage sur 
le Rhin et dans la campagne, à une lieue à l’entour de 
la ville. (1582.) 

19. Confirmation par l’empereur Rodolphe II du pri- 
vilége qui porte altribution de juridiction aux villes de 
Bâle, de Worms et d’Ulm dans les causes concernant la 

communauté de Strasbourg. (1584.) 
20. Confirmation par l'empereur Rodolphe II du pri- 

vilege qui défend d’interjeter appel ailleurs qu'au conseil 
des XIII des sentences rendues par les consuls et juges 
séculiers de la ville de Strasbourg, dans les causes dont 
le principal, en première instance, n'aura pas dépassé la 
somme de 600 Norins d’or du Rhin. (1582.) 

AA. 155. (Carton) — 9 parchemins et 16 pièces papier en bon 
état; 1 sceau. 

1582-1583. — 1. Confirmation par l'empereur Ro- 
dolphe II du privilége qui défend aux juifs de passer des 
contrats usuraires avec les habilants de la ville de Stras- 
bourg. (1582.) 

2. Confirmation par l'empereur Rodolphe Il du privi- 
lege qui maintient les us et coutumes de la ville de 
Strasbourg en matière de successions. (1582.) 

3. Confirmation par l'empereur Rodolphe IE de la 
déclaration de l'empereur Frederic III, portant interpré- 
tation du terme de Stadtrichter (juges de la ville). 
(1582.) 

4. Confirmation par l'empereur Rodolphe II de la 
déclaration de l'empereur Frédéric II, qui réglemente la 
prestation des serments qui peuvent être imposés au 
magistrat de Strasbourg par les juges impériaux. (1582.) 

5. Confirmation par l'empereur Rodolphe II du privi- 
lége qui exempte la ville et les habitants de Strasbourg 
de la juridiction de la cour de Rothweil et de celle de 
tout autre tribunal impérial, (1582.) 

6. Confirmation par l'empereur Rodolphe II du privi- 
löge qui défend de mettre des saisies et arrêts sur les 
biens des habitants de Strasbourg. (1582.) 

7. Diplôme par lequel l'empereur Rodolphe Il institue 
la chambre impériale de Spire conservatrice des privi- 
löges et franchises de la ville de Strasbourg, concurrem- 
ment avec la cour de Rothweil. (1582.) 

8. Diplôme de l'empereur Rodolphe II portant confir- 
mation et ampliation des priviléges suivants, concédés à 
la ville de Strasbourg par l'empereur Sigismond : exemp- 
tion de charges et d'impôts pour les propriétés des 
bourgeois; affranchissement des droits d'épave; exten- 
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sion des droits de péage perçus dans l'intérieur de la 
| ville, sur le Rhin, la Bruche, l'H et la Kinzig. (1582.) 
| 9. Copie authentique de la confirmation par l'empe- 
reur Rodolphe II des privilèges et franchises octroyés à 
la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs et compris 
sous le titre : Der Stadt grosse Freiheit (le grand privi- 
lege de la ville). (1582.) 

10. Copies authentiques de la confirmation qui pré- 
cède. (1582.) 

11. Copies authentiques de la confirmation par l’em- 
pereur Rodolphe II du privilége qui constitue la cour de 
Rothweil conservatrice des priviléges et franchises de la 
ville de Strasbourg. (1582.) 

12. Copie authentique allemande de la coufirmation 
par l'empereur Rodolphe II du privilége qui autorise la 
ville de Strasbourg à établir des bureaux de péage sur 
le Rhin et dans la campagne, à une lieue à l’entour de 
la ville, (1582.) 

13. Copie authentique de la confirmation par l'empe- 
reur Rodolphe II du privilége qui accorde au magistrat 
de Strasbourg la prerogalive de pouvoir rendre la justice 
d'après la loi écrite ou d'après les coutumes établies, et 
valide les sentences rendues, alors même que quelques 
membres seulement dudit magistrat auraient prêté le 
serment d'usage. (1582.) 

14. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe II de la déclaration de l'empe- 
reur Frédéric I, qui porte interprétation du terme de 
Stadtrichter (juges de la ville). (1582.) 

45. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe II du privilége qui défend d’in- 
terjeter appel ailleurs qu’à la chambre des XIII des sen- 
tences rendues par les consuls et les juges séculiers de 
la ville de Strasbourg, dans les causes dont le principal, 
en première instance, n'aura pas dépassé la somme de 
600 florins d'or du Rhin. (1589.) 

16. Cupie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe II du privilége qui porte dé- 
fense aux juifs de passer des contrats usuraires avec les 
habitants de la ville de Strasbourg. (1582.) 

17. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe Il du privilége qui autorise la 
ville de Strasbourg à accorder le droit de bourgeoisie 
aux étrangers. (1582.) 

18. Copie authentique allemande de la confirmation 
-par l'empereur Rodolphe II du privilége qui maintient 
les us et coutumes de la ville de Strasbourg en matière 
de successions. (1582.) 

19. Copies authentiques allemandes de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe II du privilége qui exempte la 
ville et les habitants de Strasbourg de la juridiction de 
la cour de Rothweil. (1582.) 
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20. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l’empereur Rodolphe II du privilége qui porte attri- 
bution de juridiction aux villes de Bâle, de Worms et 

d'Ulm dans les causes concernant la communauté de 
Strasbourg. (1582.) 

21. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe II du privilège qui interdit de 
mettre des saisies el arrêts sur les biens des habitants 
de la ville de Strasbourg. (1582.) 

22. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Rodolphe IT du privilége, émanant de 
l'empereur Charles V, qui porte que les copies collation- 
nées des pièces produites par la ville et les habitants de 
Strasbourg devront faire foi, à l'instar d’originaux, de- 

vant la cour de Rothweil. (1582.) 
23. Correspondance relative au procès pendant entre 

Martin Waldeck, bourgeois de Strasbourg, et Melchior 
Knobloch, stættmeister de Haguenau, au sujet du paie- 
ment d'une somme de 133 florins, dans lequel le magis- 
trat dudit Strasbourg est intervenu pour sauvegarder 
son privilége de non evocando. (1582-1586.) 

24. Arrêt de la chambre impériale de Spire, portant 
acte d'enregistrement du privilöge qui instilue la cour 
de Rothweil conservatrice des privilèges et franchises de 
la ville de Strasbourg. (1583.) 

AA. 16. (Necucil.) — 60 feuillets papier bien conservés. 

XVI® siècle. — Copies allemandes, sans caractère au- 
thentique, des priviléges octroyés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains et des bulles par 
lesquelles les papes ont confirmé ces privilèges. 

AA. 17. (Recueil) — 48 feuillets papier bien conserrés, 

XVI siècle, — Copies allemandes et latines, sans carac- 
tère authentique, des privilèges et franchises de la ville 
de Strasbourg. 

AA. 18. (Recueils) — 66 feuillets papier en bon état. 

XVI siècle. — Extraits allemands et latins, sans carac- 
tère authentique, des priviléges et franchises de la ville 
de Strasbourg. 

AA. 19. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

XVI siècle. — Extraits el copies en langue allemande 
et en langue latine, sans caractère authentique, des divers 
privilèges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par les empereurs et les rois romains. 

AA. #20. (Carton) — 7 parchemins et 7 pièces papier en bon 
état: 2 sceaux. 

1611-1621. — 1. Acte d'enregistrement des priviléges 
et franchises de la ville de Strasbourg, dressé pour ser- 
vir dans un procès entre celle-ci et la ville d'Offenbourg. 
611.) 

2. Diplôme du comte palatin Jean, vicaire du Saint- 
Empire, autorisant la ville de Strasbourg à élever les 
droits de péage au pont du Rhin. (1612.) 

3. Recueil des observations faites lors de la lecture 
annuelle des priviléges et franchises de la ville de Stras- 
bourg, ainsi que des demandes et réclamations présen- 
tées aux diètes, pendant les années 1613-1621, relative- 
ment à ces privilèges. 

4. Requête du magistrat de Strasbourg, à l'effet 
d'obtenir la confirmation impériale de plusieurs de ses 
privilèges et franchises. (1621.) 

5. Confirmation par l'empereur Ferdinand II de la 
déclaration de l'empereur Frédéric Il, qui porte inter- 
prélation du terme de Stadtrichter (juges de la ville). 
(1621.) 

6. Copie authentique du diplôme qui précède. (1621.) 
7. Confirmation par l'empereur Ferdinand Il du privi- 

lege, émanant de l'empereur Charles V, qui porte attri- 
bution de juridiction aux villes de Bâle, de Worms et 
d'Ulm dans les causes concernant la communauté de 
Strasbourg. (1621.) 

8. Copie authentique du diplôme qui précède. (1621.) 
9. Confirmation par l'empereur Ferdinand II du privi- 

lége, émanant de l’empereur Maximilien II, qui défend 
aux juifs de passer des contrats usuraires avec les habi- 
tants de Strasbourg. (1621.) 

10. Copie authentique du privilége qui précède. (1621.) 
41. Confirmation par l'empereur Ferdinand Il du pri- 

vilége qui autorise la ville de Strasbourg à accorder le 
droit de bourgeoisie aux étrangers. (1621.) 

12. Copie authentique du diplôme qui précède, (1621.) 
13. Confirmation par l'empereur Ferdinand II du pri- 

vilége, émanant de l’empereur Sigismond, qui autorise 
la ville de Strasbourg à établir des bureaux de péage 
sur le Rhin et dans la campagne, à une lieue à l'entour 
de la ville. (1621.) 

14. Copie authentique du diplôme qui précède. (1621.) 

AA. ÆL. (Carton.) — 7 parchemins et 6 pièces papier en bon état; 
1 sceau. 

1621-1628. — 1. Diplôme de l'empereur Ferdinand I 
portant maintien des us et coutumes de la ville de Stras- 
boürg en matière de successions. (1621.) 

2. Copie authentique du diplôme qui précède. (1621.) 
3. Confirmation par l'empereur Ferdinand II du privi- 
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lege, émanant de l'empereur Maximilien I*, qui défend 
d’apposer des saisies et arrèts sur les biens des habitants 
de Strasbourg. (1621.) 

4. Copie authentique du diplôme qui précède. (1621.) 
5. Confirmation par l'empereur Ferdinand Il du privi- 

lége, émanant de l'empereur Frederic II, qui réglemente 
la prestation de serment imposée au corps du sénat de 
la ville de Strasbourg. (1621.) 

6. Copie authentique du diplôme qui précède. (1621.) 
7. Confirmation par l'empereur Ferdinand II du pri- 

vilége, émanant de l'empereur Charles V, qui porte que 
les copies collationnées des pièces produites par la ville 
et les habitants de Strasbourg doivent faire foi, à l'instar 
d'originaux, devant la cour de Rothweil. (1621.) 

8. Copie authentique du diplôme qui précède, (1621.) 
9. Confirmation par l'empereur Ferdinand II du privi- 

lége qui constitue la cour de Rothweil conservatrice des 
privilèges et franchises de la ville de Strasbourg. (1621.) 

10. Copie authentique du diplôme qui précède, (1621.) 
11. Confirmation par l'empereur Ferdinand II des pri- 

vilèges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par l'empereur Sigismond. (1621.) 

12. Copie authentique allemande de la confirmation 
par l'empereur Ferdinand II des privilèges et franchises 
concédés à la ville de Strasbourg, désignés sous le titre: 
Der Stadt grosse Freiheit (le grand privilège de la ville). 
(1621.) 

13. Salva guardia (lettre de sauvegarde) accordée à 
la ville et aux habitants de Strasbourg par l'empereur 
Ferdinand IL. (1628.) 

AA. 222%. (Liasse.) — 33 pièces papier en bou état. 

1129-1648. — Copies authentiques des priviléges et 
franchises accordés à la ville de Strasbourg par les em- 
pereurs et les rois romains ou confirmés par eux. 

AA. 25. (Carlton) — 8 plöces papier et I imprimé de 11 pages 

en bon état. 

1671-1681. — 1. Copie authentique, allemande, de la 
confirmation par l'empereur Léopold des priviléges ei 
franchises accordés à la ville de Strasbourg, désignés 
sous le titre: Der Stadt grosse Freiheit (le grand privi- 
lege de la ville). (1671.) 

2. Confirmation par l'empereur Léopold de tous les 
privilèges et franchises accordés à la ville de Strasbourg 
par ses prédécesseurs. (1671.) 

3. «Déduction succinte et bien fondée faisant voir les 
«raisons pourquoy les terres de la république de Stras- 
* bourg, situées en la basse Alsace, ne peuvent ny doivent 
«esire comprises sous la souverainelé de la couronne 
«de France.» (1680.) 
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4. Requête du magistrat de la ville de Strasbourg, à 
l'effet d'obtenir la confirmation de ses privilèges et 
franchises. (XVII siècle.) 

5. Projet de capitulation proposé par les pröteur, 
consuls et sénat de la ville de Strasbourg. (1681.) 

6. Copie, en langue française, des pleins pouvoirs 
donnés par les préteur, consuls et sénat de Strasbourg 
aux délégués chargés de traiter de la soumission de 
cette ville à la France avec Mgr. le marquis de Louvois, 
ministre d'État de Sa Majesté Très-Chrétienne Louis XIV. 
(1681.) 

7. Minute, en français et en allemand, de la ratifica- 
tion à faire par Sa Majesté Louis XIV de la capitulation 
de la ville de Strasbourg. (1681.) 

AA. 24. (Cahier) — 6 feuillets papier bien conservés, reliés 
en maroquin. 

1681. — Original de la capitulation de la ville de 
Strasbourg, du 30 septembre 1681, avec la ratification 
du roi du 3 octobre suivant. 

AA. 5. (Liusse.) — 43 feuillets papier en assez mauvais état, 

1683. — Mémoire adressé par le magistrat de la ville 
de Strasbourg à Mgr. de Louvois, pour obtenir un arrèt 
de déclaration sur quelques points de la capitulation, 
avec la réponse de ce ministre et la lettre de remerci- 
ments du magistrat. 

AA. #26. (Carton) — I parchemin et 10 pièces papier en bon 

état; 2 sceaux, 

1683-1691. — 1. Copie d'une lettre par laquelle Mgr. 
de Louvois annonce au magistrat de Strasbourg que le 
roi accorde sa demande au sujet des notaires, maintient 

son droit de juridiction criminelle dans ses bailliages et 
exempte les habitants de cette ville du droit d'aubaine. 
(1683.) 

2. Copie de l'arrêt du conseil d'État du 20 février 
1683, qui décharge de-tous droits de sortie et de péage 
les marchandises provenant de la ville de Strasbourg et 
destinées à l'usage des habitants de la province d'Alsace. 
(XVII siècle.) 

3. Arrêt du conseil d'État portant maintien du privi- 
löge qui autorise le magistrat de la ville de Strasbourg 
à nommer et à installer des notaires. (1684.) 

4. Copie d'une lettre de cachet, faisant défense au 
conseil souverain de troubler le magistrat de Strasbourg 
dans son droit de juridiction en matière de petit cri- 
minel. (1683.) 

5. Minute d'une lettre adressée à Mgr. de Louvois, 

indiquant les raisons pour lesquelles il n'est guère pos- 
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sible que la ville de Strasbourg se conforme à l'arrêt 
du 30 janvier 1685, ordonnant de traiter toutes les 
affaires en langue française. (X VIIS siècle.) 

6. Copie authentique, traduite en langue française, de 
la confirmation par l'empereur Rodolphe II du privilège 
qui porte que les copies collationnées des pièces pro- 
duites par la ville et les habitants de Strasbourg devront 
faire foi, à l'instar d’originaux, devant la cour de Roth- 
weil. (1687.) 

7. Copie d'une requête du magistrat de Strasbourg au 
conseil souverain de Brisach, à l'effet d'obtenir la con- 
firmation du privilége, émanant de l'empereur Charles V, 
qui porte que les copies collationnées des pièces pro- 
duites par la ville et les habitants de Strasbourg devront 
faire foi, à l'instar d'originaux, devant la cour de Roth- 
weil. (1687.) 

8. Copie d'un arrêt du conseil souverain de Brisach, 
portant confirmation du privilége accordé à la ville de 
Strasbourg par l'art. 4 de sa capitulation, qui confère 
au magistrat le droit de juger, en dernier ressort, les 
causes dont l'importance ne dépasse pas 1000 livres. 
(1687.) 

9. Procès-verbal relatant la proposition faite, dans la 
séance tenue le 16 février 1689, par les conservateurs 
des privilöges, de nommer un traducteur des privilèges 
et franchises de la ville de Strasbourg. (1689.) 

40. Copie d’un mémoire adressé au roi par les pré- 
teur, consuls et magistrat de la ville de Strasbourg, 
pour obtenir diverses concessions et le maintien de cer- 
tains priviléges. — Réponse de Sa Majesté, — Lettres 
de M. Klinglin, chargé de la présentation de ce mémoire. 
(1691.) 

11. Copie d'une requête adressée par les préteur, 
consuls et magistrat de Strasbourg à Mgr. le marquis de 
Barbézieux, à l'effet d'obtenir sa protection et son appui 
pour le maintien des priviléges et franchises de la ville. 
(1691.) 

12. Arrèt du conseil d'État, confirmant la juridiction 
du magistrat pour tout ce qui concerne la police de la 
ville de Strasbourg. (1691.) 

13. Requête présentée au roi par Mgr. de Barbézieux, 
au nom du magistrat de Strasbourg, à l'effet d'obtenir 
satisfaction pour des griefs qui y sont exposés. (1691.) 

AA. 27. (Liasse.) — 36 pièces papier en bon état. 

1692. — Documents concernant la négociation pour- 
suivie à la cour par l'avocat Klinglin, au nom du magis- 
trat de Strasbourg, pour obtenir la révocation de l'édit 
du mois de septembre 1692, qui porte création de nou- 
velles charges en province. 

AA. #28. (Carton.) — 4 pièces papier en bon état. 

1692-1699. — 1. Déclaration du roi portant confir- 
mation de la capitulation et exemption, en faveur de la 
ville de Strasbourg, des dispositions de l'édit du mois de 
septembre 1692, qui crée de nouvelles charges en pro- 
vince, (1692.) 

2. Acte d'enregistrement au conseil souverain d’Al- 
sace de la déclaration du roi qui précède. (1698.) 

3. Lettre de Mgr. de Barbézieux à M. le marquis 
d'Huxelles, portant confirmation, par le roi, de la capitu- 
lation de la ville de Strasbourg. (1698.) 

4. Copie de la lettre écrite, le 5 mai 1699, au roi par 
M. Obrecht sur la distinction à faire entre le droit de 
domaine suprême et celui de la supériorité territoriale. 
(1699.) 

AA. 20. (Recuell.) — 48 feuillets papier en partie calcinés. 

XVII siècle. — Extraits allemands, sans caractère 
authentique, des priviléges et franchises de la ville de 
Strasbourg. 

AA. 230. (Recueil) — 82 feuillets papier en bon état, 

XVII siècle, — Répertoires français, allemands et 
latins des privilèges et franchises de Ja ville de Stras- 
bourg. 

AA. SL. (Volume. — 370 feuillets papier en assez bon état. 

XVIF siècle. — Recueil de tous les priviléges et 
franchises accordés à la ville de Strasbourg par les em- 
pereurs et les rois romains. (Privilegien-Buch.) 

AA. 322. (Carton) — 5 parchemins et 53 pièces papier en bon 
état; 5 sceaux, 

1701-1774. — 1. Répertoire de pièces relatives aux 
priviléges de la noblesse. (1701-1783.) 

2. Copies d’un mémoire adressé par le magistrat de 
Strasbourg à Mgr. de Chamillard, pour se plaindre des 
empiétements de M. de la Bastie, lieutenant du roi, sur 
les privilèges et franchises de ladite ville. (1702.) 

3. Copie authentique latine de la confirmation par le 
roi Lothaire II, en 1129, du privilöge qui exempte la 
ville et les habitants de Strasbourg de ‘toute juridiction 
étrangère. (1703.) 

4. Arrêt du conseil d'État supprimant les fonctions 
des comtes palatins, réservant à Sa Majesté le pouvoir 
de légitimer les enfants bätards, confirmant cependant 
tous les actes passés chez les notaires créés par les 

3 
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comtes palatins, ainsi que les légitimations faites par 
eux, et permettant au magistrat de Strasbourg d'établir, 
à l'avenir, des notaires dans l'élendue de sa juridiction, 

sans préjudice toutefois pour les fonctions des notaires 
royaux. (1704.) 

5. Copies authentiques latines de la confirmation, en 
1247, par le pape Innocent IV, des priviléges et fran- 
chises accordés à la ville de Strasbourg par l'empereur 
Frédéric II ou confirmés par lui. (1713.) 

6. Copie authentique latine de la confirmation, en 
4957, par le pape Alexandre IV des privilèges et fran- 
chises octroyés à la ville de Strasbourg par les empe- 
reurs et les rois romains. (1713.) 

7. Copie authentique latine de la confirmation, en 

1293, par le roi Adolphe des priviléges et franchises 
concédés à la ville de Strasbourg et qui sont désignés 
sous le titre: Der Stadt grosse Freiheit (le grand pri- 
vilöge de la ville). (1713.) 

8. Arrêt du conseil d'État du roi, portant confirmation 
de la capitulation de la ville de Strasbourg et maintien 
de tous ses privilèges et franchises. (1716.) 

9. Acte d'enregistrement, au conseil souverain d'Alsace, 

de l'arrêt du conseil d'État et des lettres patentes qui 
confirment la capitulation de la ville de Strasbourg. 

10. Capitulation accordée par S. M. Louis XIV à la ville 
de Strasbourg lors de sa soumission à la France, datée 
d’lllkirch, le 30 septembre 1681, suivie de l'arrêt du 
conseil d'État et des lettres pateutes qui confirment 
ladite capitulation, ainsi que de l'arrêt d'enregistrement 
au conseil souverain d'Alsace. (1716.) 

11. Minute d’une lettre de remerciments adressée par 
le magistrat de Strasbourg à M. de Doisgontier, prési- 
dent du conseil souverain, à l'occasion de l'arrêt rendu 

par ce conseil, qui confirme le droit de ressort dudit 
magistrat dans ses bailliages. (1717.) 

12. Remontrances adressées par le magistrat de 
Strasbourg à Mgr. le duc d’Antin, président du conseil 
d'État, au sujet de l'exemption des droits d'entrée et de 
sortie de la ville prétendue par le comte de Hanau, 
(1717.) . 

13. Copie de la requête adressée au roi par les nobles 
de la Haute-Alsace, à l'effet d'obtenir la création d'un 
directoire de la noblesse, à l'instar de celui établi dans 
la Basse-Alsace, avec des pièces à l'appui de cette 
demande et la réponse du magistrat de Strasbourg à la 
question : la noblesse de la Haute-Alsace a-t-elle jamais 
été immédiate ? 11717.) 

14. Traduction, en langue française, de la confirma- 
tion, en 1559, par l’empereur Ferdinand [°° du privilége 
qui exempte la ville et les habitants de Strasbourg de 
toute juridiction étrangère, suivie d'un arrêt du conseil 
d'État qui confirme le mème privilége. (1724.) 

15. Réclamation du magistrat de Strasbourg contre 
le paiement du droit de joyeux avénement. (1725.) 

16. Certificat des préteur, consuls et magistrat de 
Strasbourg, affirmant le privilége qui exempte les ha- 
bitants de ladite ville de toute juridiction étrangère, avec 
citation de la confirmation de ce privilége par les empe- 
reurs et les rois romains, à partir de Lothaire II, en 
1129, jusqu'à l'arrêt du conseil d'État de 1737, et 
extraits à l'appui. (1746.) 

17. Charte du roi Louis XV portant renouvellement 
des lettres de terrier de la ville de Strasbourg. (1746.) 

18. Lettres patentes du roi confirmant le droit du 
magistrat de Strasbourg d'exiger, de la part des habi- 
tants de ses bailliages, douze corvées par an et par habi- 
tant, soit en nature soit en argent. (1754.) 

19. Arrêts de différentes années maintenant le magis- 
trat de Strasbourg dans son droit de juger, en dernier 
ressort, les affaires de police, ainsi que dans son indé- 
pendance vis-à-vis du conseil souverain et des inten- 
dants de la province, quant à l'administration des re- 
venus de la ville, (1756-1767.) 

90. Copies de lettres de Mgr. le duc de Choiseul, dans 
lesquelles il désapprouve la prétention du contrôleur 
général, voulant obliger le magistrat de Strasbourg à 
lui envoyer un état détaillé des revenus de la ville, et 
déclare que Sa Majesté ne veut pas qu'il soit porté 
atteinte à la capitulation. (1761-1764.) 

21. Copie de la lettre du duc de Choiseul notifiant au 
conseil souverain d'Alsace que Sa Majesté exempte la 
ville de Strasbourg des dispositions de la déclaration 
du 11 février 1764, et veut que les prérogatives accor- 
dées à ladite ville par sa capitulation ne souffrent aucune 
atteinte. (1764.) 

22. Copie authentique du diplôme par lequel le comte 
palstin du Rhin‘ Jean, vicaire du Saint-Empire, autorisa, 
en 1619, la ville de Strasbourg à élever les droits de 
péage au pont du Rhin. (1765.) 

23. Copie authentique allemande du privilège, éma- 
nant de l'empereur Maximilien Il, qui autorise la ville 
de Strasbourg à élever les droits de péage au pont du 
Rhin. (1765.) 

94. Mémoire sur la constitution politique de la ville 
de Strasbourg, sur ses priviléges, franchises, exemptions 
et prérogatives. (1773.) 

25. Extrait des registres du conseil supérieur d’Al- 
sace, relatif à l'ordonnance du roi qui autorise les 
familles de l'ancienne noblesse d'Alsace à s'attribuer la 
qualification de « Baron ». (1773.) 

26. Mémoire et documents relatifs à la question: le 
magistrat de la ville de Strasbourg doit-il demander la 
confirmation de sa capitulation à S. M. Louis XVI? 
(1774.) 
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AA. 5353. (Liasse.) — 70 pièces papier en hon état, 

1774-1788. — Documents concernant le privilége en 
vertu duquel les fils de bourgeois de la ville de Stras- 
bourg sont exempts du service de la milice. 

AA. 534. (Carton.) — 44 feuillets papier en bon état. 

1776-1779. — 1. Mémoires pour el contre la validité 
des privilöges que le magistrat prétend avoir été con- 
servés à la ville de Strasbourg en vertu de sa capitula- 
tion. (1776.) 

2. Lettres patentes du roi porlant exemplion, en 
faveur de la province d'Alsace, de l'exécution des lois 

rendues au sujet de l'évaluation des oflices el des droits 
casuels. (1777.) 

3. Mémoire sur la constitution et le droit de juridie- 
tion du grand sénat de la ville de Strasbourg. (1779.) 

4. Mémoire intitulé: Réflexions sur la constitution 
judiciaire de la ville de Strasbourg. (1779.) 

AA.3S. (Linsse.}) — 43 feuillets papier en bon état. 

1781. — Essai d'un précis sur la constitution poli- 
tique et civile de la ville de Strasbourg et sur ses privi- 
léges et franchises, avec des réflexions et des lettres 
relalives au même objet. 

AA. 36, (Carton) — 17 pièces papier en bon état. 

1786. — 1. Documents relatifs aux difficultés faites 
par le trésor royal de payer des rentes ou des pensions 
sur la présentation de certificats de vie, portant la 
signature d’un secrétaire de la ville et munis du scel de 
la chancellerie de Strasbourg. (XVII siècle.) 

2. Mémoire traitant des priviléges et franchises de la 
ville de Strashourg en matière de juridiction. (XVIII 
siècle.) 

3. Mémoire sur la nature des engagements des biens 
de l'empire, et sur ce que la ville de Strasbourg espère 
obtenir de Sa Majesté relativement aux terres qu'elle 
possède à ce titre. (XVIH® siècle.) 

4. Précis tendant à prouver que les ecclésiastiques 
et les nobles doivent se soumettre aux règlements de 
la chambre de police et payer les droits d'octroi. 
(XVHI siècle.) 

5. Requëte adressée à l'électeur de Mayence, au nom 
du sénat de Strasbourg, à l'effet d'obtenir, par l'appui 
de ce prince, la confirmation du privilége qui exempte 
ladite ville de Strasbourg et ses habitants de la juridic- 
tion de la cour de Rothweil, (XVIII siècle.) 

6. Copie allemande, sans caractère authentique, de la 
confirmation par l'empereur Frédéric I du privilége 
qui exempte la ville et les habitants de Strasbourg de la 

juridiction des francs-juges du tribunal secret de West- 
phalie. (XVIE siècle.) 

7. Copie allemande, sans caractère authentique, de la 
confirmation par l'empereur Maximilien I" de tous les 
priviléges et franchises octroyés à la ville de Strasbourg 
par ses prédécesseurs. (XVII siècle.) 

8. Copie allemande, sans caractère authentique, de la 
confrmation par l'empereur Sigismond du privilège qui 
exemple la ville et les habitants de Strasbourg de la 
juridiction de la cour de Rothweil et de celle de tout 
autre tribunal impérial. (XVIIE siècle.) 

9. Copie allemande, sans caractère authentique, du 
diplôme de l'empereur Sigismond, scellé de la bulle 
d'or, qui confirme tous les privilèges et franchises con- 
cédés à la ville de Strasbourg par ses prédécesseurs et 
désignés sous le titre: Der Stadt grosse Freiheit (le 
grand privilège de la ville). [XVII siècle.] 

10. Répertoire des priviléges de la ville de Stras- 
bourg scellés de la bulle d'or. (XVHP siècle.) 

11. Répertoire des diplômes par lesquels les empe- 
reurs et les rois romains ont confirmé les priviléges de 
la ville de Strasbourg. (XVII siècle.) 

AA. 537. (Liasse,) — 80 feuillets papier en bon état, 

XVI siècle, — Répertoires allemands, français et 
latins des priviléges et franchises de la ville de Stras- 
bourg. 

A A. 558. (Liasse.) — 70 pièces papler en bon état. 

XVII siècle, — Traductions, en langue française, 
des privilèges et franchises de la ville de Strasbourg. 

AA. 52, (Liasse.) — 53 pièces papier en bon état. 

XVII siècle. — Suite des traductions de priviléges 
qui précèdent. 

AA. 40. (Volume) — 317 feuillets papier en bon état, 

XVII siècle. — Recueil de traductions, en langue 
française, des priviléges et franchises de la ville de 
Strasbourg, 

AA. ÆL. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

XVII siècle. — Copies et traductions, en langue 
française, des privilèges et franchises de la ville de 
Strasbourg. 

AA. 12, (Liasse) — 15 pièces papier en bon état. 

XVII siècle. — Copies et traductions de privilöges, 
faites à l'occasion de la revendication par l'évêque de 
Strasbourg du droit de juridiction dans son palais. 



20 ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Privilöges et franchises concernant le droit du magis- 
trat de la ville de Strasbourg de battre monnaie. 

AA. 43, (Carton.) — 15 parchemins et 14 pièces papier en bon 
état; 29 sceaux. 

1296-1438. — 1. Cession faite par Conrad de Lichten- 
berg, évèque de Strasbourg, pour une durée de quatre 
ans et au prix de 120 mares d'argent, de son droit de 
battre monnaie, avec loutes les prérogatives y attachées, 
à Nicolas Zorn, Hugues Wirich et à plusieurs autres 
nobles. (1296.) 

2. Prolongation, pour une durée de dix ans, du droit 
de battre monnaie, concédée au magistral par l'évêque 
Conrad de Lichtenberg et le chapitre de la ville de Stras- 
bourg. (1298.) 

3. Acte par lequel l'évêque Jean de Dirpheim cède, 
par moitié, son droit de battre monnaie au magistrat de 
Strasbourg et par moitié aux nobles de Kageneck, de 
Müllenheim, de Dürningen et de Roppenheim, pour dix 
ans et moyennant une somme de 150 marcs d'argent. 
(1306.) 

4. Acquisition par le comte Jean de Saarwerden, 
prévôt d'Offenbourg et de Gengenbach, du droit de battre 
monnaie pendant une durée de six ans et contre paie- 
ment de 20 marcs d'argent à la ville de Strasbourg. 

Autorisation accordée, à cet effet, au comte par les 
villes d’Offenbourg et de Gengenbach. (1309.) 

5. Cession faite par l'évêque Jean de Dirpheim et le 
chapitre de la ville de Strasbourg ä Henri et Burcard 
de Müllenheim du droit de battre monnaie, pendant dix 
ons, moyennant une somme de 200 marcs d'argent à 
payer par eux. (1318.) 

6. Décret du magistrat de la ville de Strasbourg, por- 
tant nominalion de Nicolas Zorn aux fonctions de maître 
de la monnaie pendant les dix ans que durera la con- 
cession achetée à l'évêque Jean de Dirpheim. 

Nomination de Geiz de Grostein aux mêmes fonc- 
tions. (1319-1322.) 

7. Cession passée entre le magistrat de Strasbourg 
et les Zorn et les Müllenheim au sujet de la moitié du 
droit de battre monnaie, acquise par ces derniers, pour 
une durée de dix ans, de l'évêque Jean de Dirpheim. 
(1319.) 

8. Cession par laquelle l'évèque Berthold de Bucheck 
autorise le magistrat de Strasbourg à battre monnaie, 
en son nom, pendant quatre ans, moyennant le paiement 
de 200 mares d'argent. (1334.) 

9. Diplôme de l'évêque Guillaume de Diest, conférant 
aux Husgenossen (concessionnaires de la monnaie), à 
l'insu du magistrat de Strasbourg, le droit de battre 
monnaie, (1437.) 

10. Ordre donné par l'évêque Guillaume de Diest 
à Adam Bock, maitre de la monnaie, et aux Husgenossen 
de s'opposer à toute atteinte que le magistrat de Stras- 
bourg voudrait porter à leurs droits. (1437.) 

11. Correspondance relative au conflit surgi entre 
l'évêque Guillaume de Diest et le magistrat de Stras- 
bourg, au sujet du droit de battre monnaie que les Hus- 
genossen ont acquis par surprise, et à l'incarcération 
d'Adam Bock et de Jean Elnhart pour ce fait. (1437.) 

12. Engagement contracté sous serment (Urphede) 
par Adam Bock et consorts, concessionnaires de la mon- 
naic, de subir, en renongant à loute espèce de vengeance, 
les peines prononcées contre eux par le magistrat de 
Strasbourg. (1438.) 

AA. 44. (Volume) — 58 feuillets papier en bon état. 

1266-1438. — Listes nominatives des Husgenossen 
(concessionnaires de la monnaie) de 1266 à 1388 et 
règlements divers à eux prescrits, datés des années 
1376, 1437 et 1438. 

AA. 45. (Carton.} — 30 pièces papier en bon état. 

1479-1696. — 1. Ordres divers donnés par l'évêque 
Albert aux concessionnaires de la monnaie, relativement 
à leurs obligations envers lui. (1479.) 

2. Edit de l'empereur Rodolphe II, retirant aux 
comtes Guillaume et Frédéric de Berg et à noble dame 
veuve d’Emichon de Battenberg le droit de battre mon- 
naie, (1578.) 

3. Edit par lequel l'empereur Rodolphe II défend à la 
ville d’Aix-la-Chapelle de battre monnaie, (1596.) 

4. Deux copies allemandes, sans caractère authentique, 
du privilége par lequel les empereurs romains ont auto- 
risé la ville de Haguenau à battre monnaie, et corres- 
pondance de cette ville avec Strasbourg et Molsheim au 
sujet d’affaires monétaires. (1613-1625.) 

5. Quittance pour le loyer payé por Jean Dietrich, 
fermier de la monnaie. (1687.) 

6. Procès-verbaux d’adjudication de l'entreprise du 
monnayage de la ville de Strasbourg. (1687-1688.) 

7. Certificat délivré à Jean Dietrich, banquier à Stras- 
bourg, constatant qu'il a rempli toutes les obligations 
qui lui incombaient en sa qualité de fermier de la mon- 
naie. (1688.) 

8. Documents relatifs à la défense faite au magistrat 
de Strasbourg, par l'ordonnance du 21 mars 1690, de 
continuer à battre monnaie. (1690.) 

9. Pièces concernant la requête adressée au roi par 
le magistrat de Strasbourg, pour obtenir la levée de la 
défense faite à la ville de battre monnaie. (1691.) 
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40. Correspondance échangée entre le magistrat de 
la ville de Strasbourg et MM. de Barbézieux et de Pont- 
chartrain, au sujet du dépôt des florins d'Allemagne que 
doivent faire à la monnaie les marchands étrangers; de 
l'exécution de l'arrêt du conseil d'État portant régle- 
menlation du cours des anciennes et des nouvelles mon- 
naies d'or et d'argent; du maintien du droit de non 
evocando en faveur des habitants de Strasbourg vis-à- 
vis du procureur de la monnaie. (1692-1696.) 

AA. 46. (Liasse.) — 21 plèces papier en bon état. 

1696. — Correspondance entre le magistrat de Stras- 
bourg et MM. de Barbézieux et de Pontchartrain, rela- 

tivement à l'arrêt du conseil d'État, du 17 janvier 1696, 
portant réglementation de l'orfévrerie au détriment de 
la juridiction dudit magistrat. 

AA. 417. (Carton.} — 27 pieces papier en bon état. 

1697-1721. — 1. Lettre adressée à Mgr. de Pontchar- 
train par le magistrat de Strasbourg, pour se plaindre 
des empiétements que se permettent les officiers de la 
monnaie sur son droit d’apposer les scellés, avec la 
réponse, aplanissant le différend. (1697.) 

2. Requête des préposés à la monnaie, pour obtenir 
que la caisse administrée par eux soit déchargée du 
paiement des gratifications allouées aux membres de la 
chambre des Treize. (1716.) 

3. Requêtes adressées au magistrat de Strasbourg par 
les officiers de la monnaie, pour obtenir des exemptions 
de charges et d'impôts. (1719-1740.) 

4. Lettres patentes du roi, portant confirmation des 
privilèges accordés aux officiers de la monnaie de Stras- 
bourg. (1720.) 

5. Documents relatifs au conflit surgi à la suile du 
refus fait par le magistrat de Strasbourg d'enregistrer 
les lettres patentes octroyées aux ofliciers de la mon- 
naie. (1720.) 

6. Mémoires, correspondance et extraits relatifs à la 
contestation élevée par le magistrat de Strasbourg au 
sujet de la prétention des officiers de la monnaie à 
l'exemption des droits d'octroi. (1720-1721) 

AA. 23, (Linsse.) — 48 pièces papier en bon état. 

1722. — Mémoire, correspondance, pièces justifica- 
tives et extraits relatifs à la contestation surgie entre le 
magistral de Strasbourg et le sieur Grillet, ajusteur à 
la monnaie, parce que celui-ci fait valoir des prétentions 
à l'exemption des impôts de la capitation et du loge- 
ment des gens de guerre. 

AA. 49. (Liosse,) — 34 pièces papier en bon état, 

1724-1727. — Documents relatifs au procès pendant 
entre le magistrat et les officiers de la monnaie de la 
ville de Strasbourg, au sujet du droit de juridiction sur 
les orfévres, revendiqué par lesdits officiers, — Requête 
des officiers de la monnaie. — Correspondance du ma- 
gistrat avec MM. Dodun, d'Angevilliers et Chäteauvillars. 
— Remontrances du magistrat. — Répliques des offi- 
ciers de la monnaie. — Dupliques du magistrat à ces 
répliques. — Requête adressée au magistrat par les 
orfévres. — Statuts des orfévres et joailliers de la ville 
de Strasbourg. — Mémoire du magistrat contre les 
officiers de la monnaie. — Réponse des ministres. 

AA. GO. (Carton.) — 39 pièces papier en bon état. 

1725-1757. — 1. Requête adressée à M. de Harlay, 
intendant de la province d'Alsace, par Salomon Bloch, 
juif changeur du roi à Obernai, pour être maintenu dans 
la jouissance de l'exemption du péage corporel des juifs, 
pendant la durée des services qu'il rend à la monnaie. 
(1795.) 

2. Documents concernant la prétention des officiers 
de la monnaie à l'exemption du logement des gens de 
guerre. (1727.) 

3. Contestation du magistrat avec les officiers de la 
monnaie de Strasbourg, particulièrement avec l’ajusteur, 
au sujet de leur prétention à l’exemption du logement 
des gens de guerre. (1798.) 

4. Lettre adressée par le préteur royal au ministre, 
pour revendiquer le droit de juridiction du magistrat 
dans une affaire d'émission de fausse monnaie, avec la 
réponse. (1728.) 

5. Mémoire et correspondance relatifs aux plaintes 
formulées par les officiers de la monnaie touchant la 
non-jouissance de leurs priviléges. (1744.) 

6. Procès intenté par les officiers de la monnaie au 
magistrat de Strasbourg, au sujet du jugement rendu 
par ce dernier dans le partage de la succession d’Etienne 
Schmidt, en son vivant cabaretier, (1744-1754.) 

7. Documents relatifs au différend du magistrat de 
Strasbourg avec les officiers de la monnaie, à l'occasion 
de l'apposition des scellés sur la succession de la mère 
du sieur Lhanneur, décédée dans l'hôtel de ladite mon- 
naie. (1748-1757.) 

AA. SL. (Liasse.) — 48 pièces papier en bon état. 

4750. — Conflit surgi entre le magistrat et les ofli- 
ciers de la monnaie de Strasbourg au sujet des fran- 
chises et exemptions de droits prétendues par ces der- 
niers. — Requête adressée au magistrat par les officiers 
de la monnaie. — Lettres patentes confirmant leurs 
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priviléges. — Lettres de provision des officiers de la 
monnaie, — Mémoire du magistrat concernant leurs pré- 
tentions. — Correspondance du même ovec MM. Gayot, 
conseiller du roi, ordonnateur et sous-délégué général 
de l'intendance d'Alsace, et Megret de Serilly, maitre 
des requêles ordinaires, intendant de justice, de police 
et des finances en Alsace. — Mémoire du magistral 
contre les officiers de la monnaie. — Signification faite 
par lui au sieur Lhanneur, juge-garde de la monnaie, 
— Correspondance du magistrat avec Mgr. le comte 
d’Argenson, contrôleur général, et avec M. de Klinglin, 
préteur royal. — Requête adressée à M. de Gayot par le 
sieur Lhanneur. — Capitulation de la ville de Strasbourg. 
— Extraits des registres de péage et d'octroi. 

AA. 65%. (Carton.) — 27 pièces papier et un imprimé en bon état, 

(1753-1784) — 1. Mémoires historiques sur le droit 
de la ville de Strasbourg de battre monnaie. (1753.) 

2. Conflit de juridiction entre le magistrat et les offi- 
ciers de la monnaie de Strasbourg, au sujet de la levée 
des scellés et de la confection des inventaires. (1754.) 

3. Documents concernant la prétention des officiers 
de la monnaie à la juridiction sur les horlogers et les 
fourbisseurs de la ville de Strasbourg. (1755-1756.) 

4. Conflit de juridiction soulevé entre le magistrat et 
les officiers de la monnaie de Sirasbourg, au sujet de 
la nomination par ces derniers d'un tuteur à la fille 
mineure du sieur Schenck, juge-garde de la monnaie. 
(1758.) 

5. Mémoire sur l'utilité et l'avantage qu'il y aurait, 
pour le service du roi, à réorganiser le corps des officiers 
de la monnaie avec des personnes choisies au sein du 
magistrat, à charge par celui-ci d'avancer les sommes 
nécessaires pour le remboursement du prix des offices 
existants, (1759.) 

6. Documents concernant l'intention des officiers de 
la monnaie de renouveler leurs anciennes prétentions, 
en se fondant sur les lettres patentes obtenues par eux 
en octobre 1782. (1784.) 

AA. 53. (Liasse,) — 23 pièces papier en bon état, 

1784-1786. — Documents relatifs au nouveau rögle- 
ment, altribuant aux officiers de la monnaie la majeure 
partie de la juridiction sur l'hôtel de la monnaie, exercée 
jusque-là par le magistrat de Strasbourg, et aux récla- 
mations faites par celui-ci à ce sujet. 

AA. 554. (Liasse.) — 21 pièces papier en bon état, 

1750. — Conflit de juridiction, en matière de police 
d'arts et métiers, surgi entre le magistrat et les officiers 
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de la monnaie de Strasbourg, à la suite d'une saisie 
faite par ces derniers, pendant la foire, des marchan- 
dises appartenant à Ignace Meyer et à Michel Reis, mar- 
chands forains de Gmünd, en Souabe. — Letires de 
M. de Klinglin, préteur royal à Strasbourg, à Mgr. le 
comte d'Argenson, avec la réponse. — Missive adressée 
par le magistrat à M. de Klinglin. — Requête présentée 
au magistrat par le sieur Meyer. — Assignation à lui 
donnée par les officiers de la monnaie. — Certificats 
délivrés au sieur Meyer par les visiteurs jurés de l'or et 
de l'argent. 

AA. 554 a, (Liasse } — 22 pièces papier en bon état. 

1750 (suite). — Procès-verbal et décret de l'um- 
meister régent. — Signification faite par le magistrat 
aux officiers de la monnaie. — Remontrances adressées 
par ceux-ci à M. Goujon, provincial subsidiaire des 
monnaies pour la ville de Strasbourg et la province 
d'Alsace. — Ordonnance portant vérification des mar- 
chandises du sieur Meyer. — Extraits des registres de 
la juridiction de la monnaie de Strasbourg. — Mémoire 
contenant des observations sur la procédure instruite 
par les officiers de la monnaie contre Ignace Meyer, 
Michel Reis et les gardes jurés des orfévres de la ville 
de Strasbourg. 

AA. 554, b, (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

1750 (suite). — Assignations données par le procu- 
reur du roi à la monnaie de Strasbourg à Ignace 
Meyer et aux gardes jurés des orfévres. — Plaidoyer 
pour le sieur Meyer. — Procès-verbal de vérification des 
marchandises saisies. — Extraits des registres de la” 
tribu des orfévres, contenant le relevé des amendes pro- 
noncées, depuis 4624, contre des orfévres qui ont tra- 
vaillé de l'or et de l'argent de bas aloi. 

AA. 54.c. (Liasse.) — 43 pièces papier cn asses mauvais état. 

1750 (suite). — Décret permettant la saisie de mar- 
chandises étrangères à litre incertain. — Procès-verbal 
de saisie des marchandises de Michel Reis. — Assigna- 
tion donnée aux essayeurs des matières d'or et d'argent. 
— Rapport des essayeurs-experts. — Requête adressée 
par Ignace Meyer aux vfliciers de la monnaie, pour 
obtenir d'être mis en possession de ses marchandises 
contre caution. — Assignation de comparoir devant les 
juges de la monnaie donnée à Ignace Meyer. — Acte 
d'opposition de celui-ci. — Certificats des visiteurs jurés 
de l'orfévrerie, désignant le titre de l'argent de Suisse 
et d'Allemagne. — Correspondance des officiers de la 
monnaie avec MM. de Vanolles, intendant d'Alsace, et 
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Goujon. — Jugement prononcé contre Ignace Meyer et 
les gardes jurés de l'orfevrerie et relief d'appel de ces 
derniers. — Acte de protestation du magistrat et des 
gardes jurés. 

AA. 854 d. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

4750-1751 (suite). — Signification faite aux officiers 
de la monnaie de l'acte de protestation du magistrat. — 
Mémoire de ce dernier coutre ces officiers. — Répliques 
de ceux-ci. — Dupliques du magistrat à ces répliques. 
— Extraits des registres de la juridiction de la mon- 
naie el de ceux de la tribu des orfévres. — Requête 
adressée au magistrat par les gardes jurés de l'orfé- 
vrerie. — Assignation donnée par les officiers de la 
monnaie à George Stuber, l'un de ces gardes. 

AA. 654 e. iLiasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1751 (suite). — Mémoires, avec pièces justificatives, 
concernent le conflit de juridiction entre les officiers de 
la monnaie et le magistrat de Strasbourg, au sujet de la 
saisie des marchandises d'Ignace Meyer et de Michel 
Reis, expédiés à M° Regnard, avocat de la ville. 

AA. 554. (Liasse,) — 42 pièces papier en bon état. 

4751 (suite). — Correspondance du magistrat avec 
M° Regnard et instructions données à cet avocat. — Mé- 
moire du magistrat contre les officiers de la monnaie, — 
Extraits des registres de la juridiction de la monnaie de 
Strasbourg. — Requête adressée au magistrat par les 
gardes jurés de l'orfévrerie. — Sommation de cesser 
toute poursuite contre ces gardes, signifiée par le magis- 
trat aux officiers de la monnaie. — Acte de protestation 
desdits officiers contre cette sommation. — Correspon- 
dance du magistrat avec le prince de Conti, le maréchal 
de Coigny, le comte d'Argenson, M. Simon de Metz, 
M. Regnard, le duc de Béthune et M. de Brou. — Arrêt 
du conseil d'État portant réglementation de la juridic- 
tion attribuée aux officiers de la monnaie. — Leltres de 
cachet du roi confirmant cet arrèl. — Requête présentée 
à Sa Majesté par le magistrat. — Missives adressées par 
le mème à Mgr. d'Argenson et à M, de Machault, con- 
trôleur général, en réponse à la lettre de cachet du roi. 

AA. GA. (Liassc.) — 2 parchemins ct 42 pièces papier 
en bon Clat, 

4751 (suite). — Signification faite par les officiers de la 
monnaie aux gardes jurés de l'orfévrerie de l'arrèt du 
conseil d'État, rendu contradictoirement le 29 mars 
4751, attribuant auxdits officiers la juridiction sur les 
orfévres. — Arrêt du conseil d'État portant réglementa- 
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tion du commerce des matières d'or et d'argent. — De- 
mande en dommages et intérêts présentée par Ignace 
Meyer aux juges de la monnaie. — Sentence rendue au 
profit de Michel Reis. — Sommation faile aux gardes de 
lorfévrerie de se présenter au siége de la monnaie de 
Strasbourg, pour recevoir les poinçons dont ils devront 

se servir à l'avenir et pour rendre les anciens. — Ür- 
donnance rendue par la chambre des Treize, le 14 juin 
1751, enjoignant à la maitrise des orfévres de livrer, 
avant le coucher du soleil, au greffe de ladite chambre, 
les poinçons qui leur ont été remis par le magistrat. — 
Procès-verbal de la déclaration faite par les gardes 
jurés de l'orfévrerie, portant qu'ils sont prêts à remettre 
entre les mains du greffier de la chambre des Treize 
les poinçons qui leur ont été confiés. — Acte d'appel 
des gardes jurés, ou tribunal de Metz, du jugement 
rendu par les officiers de la monnaie de Strasbourg, qui 
les condamne à la restitution des anciens poinçons, et 
requête adressée par eux au parlement, cour des mon- 
naies. 

AA. 554 h, (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état, 

1751 (suite). — Lettre de cachet ordonnant l'exécution 
de l'arrêt rendu, le 29 mars 1751, dans le conflit de 
juridiction entre le magistrat et les officiers de la mon- 
naie de Strasbourg. — Actes de protestation du magis- 
trat et des gardes de l’orfevrerie contre ledit arrêt, — 
Mémoire concernant la juridiction des officiers de la 
monnaie sur les orfevres. — Requête adressée au roi 
par le magistrat, — Mémoire présenté par le corps des 
orfévres à M. le baron Dénans, conseiller au parlement 
de Besançon, commissaire du roi à Strasbourg. — Projet 
des représentations à faire à la cour sur l'arrêt du 29 
mars 1751 et sur la déclaration du roi du 29 décembre 
1727. — Mémoire pour les préteur, consuls et magis- 
trat de Strasbourg contre les officiers de Ja monnaie de 
la province d'Alsace. — Sentence prononcée au siége 
de la monnaie contre M. Dulaurier, greMer du grand 
sénat. — Acte d'appel interjeté par le magistrat contre 
ladite sentence. 

AA. 54 i, (Liasse.) — 5 parchemins et 30 pièces papier 
en bon état. 

1751-1758 (suite). — Lettres adressées parle magistrat 

à M. de Barbézieux, et par M. de Pontchartrain à M. Obrecht, 
préteur royal à Strasbourg (1696). — Mémoire expli- 
caf, tendant à prouver la nullité de la procédure con- 
sacrée par l'arrêt rendu au conseil d'État le 29 mars 
1751, qui autorise, pour la première fois, les ofliciers 
de la monnaie à exercer la juridiction sur les orfévres. 
— Instructions du magistrat pour M* Regnard, avocat 
de la ville à Paris. — Remontrances adressées au roi par 
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la corporation des orfévres. — Requête présentée par 
les gardes jurés de l'orfévrerie au parlement, cour des 
monnaies. — Arrêt rendu le 2 juin 1758 par le parle- 
ment de Melz. 

AA. 855. (Liasse.) — 1 parchemin et 18 pièces papier en assez 
inauvais état. 

1760. — Procès pendant entre le magistrat de Stras- 
bourg, les gardes jurés de la tribu des orfévres, Michel 
Reis et consorts d'une part, et Joseph Certain, procureur 
du roi en la cour de la monnaie, d'autre part, à la suite 
du confit de juridiction soulevé entre ledit magistrat et 
les officiers de la monnaie par la saisie faite, en 1750, 
des marchandises d’Ignace Meyer et de Michel Reis. — 
Certificat par lequel l'ammeister de Strasbourg constate 
que les gardes jurés des orfévres ont fait usage, jus- 
qu'en 1750, du poinçon à eux remis par le magisirat. — 
Requête présentée par lesdits gardes au parlement de 
Metz, pour obtenir que les deux instances pendantes, 
Tune entre eux et Joseph Certain, l'autre entre eux et 
Michel Reis et consorts, fassent l'objet d'une seule et 
même sentence. — Arrêt du parlement de Metz, faisant 
droit à la demande des gardes jurés. — Requête pré- 
sentée au même parlement par Joseph Certain. — Assi- 
gnation donnée à celui-ci. — Signification faite par le 
procureur de la monnaie aux parties adverses. — Précis 
de la requête fournie par M° Rœderer dans l'instance 
sur l'appel interjeté à la cour des monnaies de Metz 
par les gardes jurés de l'orfévrerie. — Signification 
faite. — Arrêt rendu par le parlement de Metz contre 
Joseph Certain. 

AA. 55 a. (Liasse.) — 158 feuillets papier en bon état. 

1760 (suite). — Requête adressée au parlement de 
Metz par les gardes jurés de la tribu des orfévres contre 
Joseph Certain, procureur du roi près la cour de la 
monnaie de Strasbourg. 
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trat contre les officiers de la monnaie. — Arrêt de la 
cour de Metz, du 12 janvier 1765, maintenant la liberté 
de fabrication des orfévres de Strasbourg. — Signilica- 
tion faite dudit arrêt aux officiers de la monnaie, — 
Mémoire des officiers de la monnaie contre les orfévres. 

AA. 55 à. (Liasse) — 26 pièces papier en assez bon état. 

1768-1771 (suite). — Mémoires divers pour les or- 
févres de la ville de Strasbourg. — Notes et remarques 
à y joindre. — Arrêt de la cour des monnaies, du 
29 juillet 1763, portant réglementation de l'orfévrerie. 
— Mémoire des officiers de la monnaie contre les orfé- 
vres. — Correspondance du magistrat avec MM. Regnard 
et Rœderer, avocats, Le Duchat d'Aubigny, conseiller, et 
de Lançon, procureur général au parlement de Metz. 

AA. 65 e. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1771-1775 (suite). — Correspondance de MM. Le 
Duchat d’Aubigny, Besser, conseillers au parlement de 
Metz, et de Lançon avec M. de Laurier, membre du ma- 
gistrat de Strasbourg. — Missives adressées par M. Hen- 
nenberg, assesseur à la chambre des Treize, à M. de 
Laurier, — Instructions du magistrat pour M° Regnard, 
avocat de la ville. — Anciens statuts des orfévres et 
joailliers de la ville de Strasbourg, de l'année 1538. — 
Lettre adressée par M. Wencker au préteur royal, rela- 
tivement à la requête que M° Regnard a présentée dans 
l'affaire des orfévres, avec une notice historique sur 
cette affaire. 

"AA. 55 jf. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1781-1783 (suite). — Arrêt du conseil d'État, du 
18 juillet 1783, ordonnant que le jugement de la 
chambre des Quinze de Strasbourg, du 22 mars 1777, 
et le règlement du 10 décembre 1781 seront exécutés 

| selon leur forme et teneur. — Acte d'opposition du 

AA. 65855 b. (Liasse.) — 84 feuillets parchemin en partie lacérés. | 

1760 (suite). — Arrêt rendu par la cour de Metz, le 
31 juillet 1760, dans l'instance entre les sieurs Kirstein, 
Stuber, Beck et dame Catherine Schwab, veuve de Chré- 
tien Tulipe, gardes jurés de la tribu des orfévres, appe- 
lants, contre les sieurs Meyer et Reis, intimés, et encore 
contre Joseph Certain. 

AA. 55e. (Liasse) — 1 parchemin et 16 pièces papier 
en bon état. 

1764-1765 (suite). — Mémoire explicatif sur le confit 
de juridiction surgi entre le magistrat et les officiers de 
la monnaie de Strasbourg. — Mémoire pour le magis- 

sieur Certain contre cet arrêt. — Correspondance du 
magistrat avec le préteur royal relativement aux me- 
sures à prendre pour assurer l'exécution de l'arrêt du 
18 juillet 1783, et pour obtenir du ministère une inter- 
prétation fixant à jamais l'application des règlements 
généraux sur l’orfövrerie. — Correspondance du magis- 
trat avec MM. Damours et de Crolbois, au sujet de l'in- 
terprélation sollicitée par lui des articles de la déclara- 
tion portant règlement de l'orfévrerie, 

AA. 55 g. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1784 (suite). — Correspondance de M. Boutin, con- 
seiller d'État, avec M. Gérard, préteur royal à Stras- 
bourg, et de M. de Crolbois avec le maréchal de Ségur. 
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— Mémoire du magistrat contre les officiers de la mon- 
naie. — Projet d'une requête à adresser au roi pour 
obtenir le maintien du droit de juridiction du magistrat 

sur les orfévres. — Observations sur celte requête. — 
Remarques sur quelques articles du règlement demandé, 
en interprétation de l'arrêt de 1751, pour les orfévres 
de la ville de Strasbourg, d’après les statuts de ceux de 
Paris et d'Orléans, — Correspondance du magistrat, de 
l'ammeister Zæpffel et de M. Damours avec le préteur 

royal. — Extraits de lettres patentes du roi, créant deux 
nouvelles communautés d’orfevres dans la province du 
Dauphiné. — Arrèt de la cour des monnaies, portant 
réglementation de l’orfevrerie dans l'étendue de la mon- 
naie de Nantes. 

AA. 5565 à. (Liasse.) — 89 feuillets parchemin en bon état, 

1784 (suite). — Requête présentée au roi, en son 
conseil, par Joseph Certain, procureur de Sa Majesté 
près la cour de la monnaie de Strasbourg, contre les 
héritiers des anciens gardes jurés des orfévres de cette 
ville. 

AA. 8585 i. (Liasse.) — 62 feuillets papier en bon état. 

1785 (suite). — Requête adressée au roi, en son con- 
seil, par les héritiers des anciens gardes jurés des orfé- 
vres de la ville de Strasbourg contre Joseph Certain. 

AA. 554. (Liasse.) — 74 feuillets papier en bon état. 

1785 (suite). — Requête adressée au roi, en son con- 
seil, par Joseph Gertain contre les héritiers des anciens 
gardes jurés des orfévres de la ville de Strasbourg. 

AA. 551. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

1785 (suite). — Correspondance de M. de Gail, stett- 
meister, et de M. Ziepffel, ammeister de Strasbourg, avec 
M. Rœderer, bätonnier de l'ordre des avocats à Metz, 
au sujet de l'arrêt rendu par le conseil du roi, le & juin 
1784, en faveur de Joseph Certain. — Examen des mo- 
üfs qui peuvent déterminer le magistrat à faire opposi- 
tion à cet arrêt. — Correspondance échangée entre 
M. de Crolbois et M. Damours. 

AA. 55 m, (Liasse,) — 53 pièces papier en bon état. 

1785 (suite). — Correspondance du magistrat et de 
l'ammeister Zæpffel avec MM. Rœderer, de Crolbois et 
de Ségur au sujet du procès pendant entre la ville de 
Strasbourg et Joseph Certain. — Remontrances faites 
par ce dernier au magistrat, en vue de l'exécution de 
l'édit promulgué au mois d'octobre 1782 à la Muette, 
qui confirme les priviléges des officiers de la monnaie. 

— Requête adressée au roi par les héritiers des anciens 
gardes jurés de l’orfövrerie de Strasbourg. 

AA. (565 n. (Lissse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1786 (suite). — Correspondance de l’ammeister 
Zæplfel avec le préteur royal et MM. Rœderer, Damours 
et de Crolbois. — Mémoire des héritiers des anciens 
gardes orfévres contre Joseph Certain. — Requête contre 
lesdits héritiers, adressée par ce dernier au parlement 
de Metz. — Opposition de ceux-ci à l'arrêt rendu par le 
conseil d'État le 8 juin 1784. — Extrait d'un précis sur 
le siége de la monnaie de Strasbourg, depuis son éta- 
blissement jusqu'en 1786. 

AA. 555 0. (Lissse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1787 (suite). — Mémoire adressé au roi, en son con- 
seil, par les héritiers des anciens gardes jurés de l'orfé- 
vrerie. — Correspondance du magistrat et de l'ammeister 
Zæplel avec MM. Damours, Rœderer et de Crolbois. — 
Arröt de la cour des monnaies, du 21 avril 1787, por- 
tant règlement général pour le commerce des matières 
et marchandises d'or et d'argent, — Observations sur 
les moyens employés dans l'écriture produite par le 
sieur Certain. 

AA. 55 p. (Liasse.) — 100 feuillets papier en bon état. 

1787 (suite). — Requête adressée au roi, en son con- 
seil, par les héritiers des anciens gardes jurés de l’or- 
févrerie contre Joseph Certain, procureur de Sa Majesté 
près la cour de la monnaie de Strasbourg. 

AA. 552. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1787-1788 (suite). — Correspondance de l’ammeister 
Zepffel avec MM. Rœderer et Damours. — Observations 
générales sur l'arrêt de règlement du 21 avril 1787. — 
Extraits de notes relatives à la monnaie. — Projet de 
lettres patentes portant réglementation de l'orfévrerie. 
— Mémoire pour les préleur, consuls et magistrat de la 
ville de Strasbourg. 

AA. 56. (Liasse.) — 1 parchemin et 27 pièces papier 
en bon état. 

1781-1783, — Conflit de juridiction, en matière de 
police d'arts et métiers, soulevé entre le magistrat et 
les officiers de la monnaie de Strasbourg, à l'occasion 
d'un procès pendant entre les orfévres et les quincail- 
liers, au sujet de leurs droits respectifs. — Requête 
adressée au magistrat par la corporation des orfévres. 
— Extraits des statuts et des procès-verbaux (Gerichts- 
Protocolle) de celte corporation. — Correspondance du 
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magistrat avec M. Gérard, préteur royal, et M. de Ségur. 
— Copie de l'arrêt rendu par la cour des monnaies de 
Paris, le 29 mars 1781, en faveur des orfévres. — Arrêt 

de la cour des monnaies, du 20 juillet 1782, infirmant 
les jugements rendus par la chambre des Quinze de 
Strasbourg, en matière de police d'arts et métiers. — 
Arrët rendu par le conseil d'État, le 18 juillet 1783, en 
faveur du magistrat de Strasbourg, contre la cour des 
monnaies de Paris. — Mémoire adressé au roi par le 
magistrat de Strasbourg. 

AA. 56... (Liasse.) — 39 pièces papier en bon état. 

1781-1784 (suite). — Procès-verbal de saisie faite 

chez le sieur Itey, marchand quincaillier, en vertu d'un 

jugement rendu, le 40 décembre 1781, par la chambre 
des Quinze de Strasbourg, à la requête du corps des 
orfévres, — Acte de protestation du sieur Rey. — Pro- 
cès-verbal de saisie faile chez le sieur Olinet, marchand 
quincaillier. — Acte d'opposition du sieur Olinet, — 
Jugement et condamnation par corps prononcés par les 
juges-gardes de la monnaie contre le sieur Stahl, garde 
juré des orfevres. — Exceptions déclinatoires produites 
par ce dernier au siége de la monnaie. — Protestation 
du magistrat contre la condamnation du sieur Stahl. — 
Publication du règlement concernant les quincailliers. — 
Jugement prononcé, le 24 janvier 1784, par la cour des 
monnaies contre les quincailliers. — Correspondance du 
magistrat, de M. le prince de Montbarrey et de M. de Crol- 
bois avec le préteur royal. — Copie du décret rendu par 
les chambres assemblées diles des Vingt-et-Un, insinué 
aux officiers de la monnaie. — Arrêt du conseil d'État qui 
casse et annule les sentences rendues par les juges de 
la monnaie de Strasbourg. — Requête adressée par le 
sieur Rey et consorts au preteur royal. 

AA. 50, (Liasse,} — 30 pièces papier en bon état. 

1784 (suite). — Requête adressée au roi par le ma- 
gistrat de Strasbourg, à l'effet d'obtenir que l'arrêt du 
conseil d'État du 18 juillet 1783 et le règlement du 
10 décembre 1781 soient exécutés selon leur forme et 
teneur, avec pièces à l'appui. 

AA. 56 ce, |Liasse.) — 43 pièces papier en bon état. 

1784 (suite). — Sommation faite au commis greffier 
de la monnaie de délivrer expédition des exceptions dé- 
clinatoires du sieur Stahl. — Protestation de la 
chambre des Quinze signifide au siége de la monnaie et 

au sieur Rey. — Extrait de l'édit du roi portant création 
d'officiers dans les monnaies, — Mémoire du magistrat. 
— Itemarques sur l'acte signifié à Messieurs les Quinze 
par le procureur du roi au siége de la monnaie, le | 
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14 juin 1784. — Procès-verbal des saisies faites chez 
les sieurs Rey et Olinet. — Acte de protestation du 
sieur Olinet. — Citation de comparoir en l'auditoire du 
siège de la monnaie, signifiée par le sieur Rey à Jean- 
Henri Œrtel, maître de la tribu des orfévres de Stras- 
bourg. — Opposition du magistrat à cette citation. — 
Correspondance du même avec le préteur royal. 

AA. 5604. (Liasse.) — 1 parchemin et 23 pièces papier 

en bon état. 

1784 (suite). — Mémoire du magistrat contre les 
officiers de la monnaie, — Projet d'une requête au roi. 
— Arret du conseil d'État, du 16 juillet 1784, annulant, 
comme incompétemment rendues, les sentences des 

juges de la monnaie des 8 et 16 juin 1784. — Mémoire 
pour le magistral. — Projet de leures patentes, — 
Copies des lettres patentes du roi, du 28 juillet 1783, 
qui accordent aux entrepreneurs de manufactures et aux 
artistes la liberté d'avoir chez eux des balanciers, des 
presses, des moutons, des laminoirs et des coupoirs 

pour leur usage, à charge d'en obtenir la permission de 
la cour des monnaies ou des sieges de son ressort. — 
Correspondance du magistrat avec le préteur royal et 
M. de Crolbois, 

AA. 56 r. (Liasse.) — 1 parchemin et 17 pièces papier 
en bon état. 

1784-1789 (suite). — Mémoires du magistrat contre 
les officiers de la monnaie, avec pièces à l'appui. — 
Projet de lettres patentes portant réglementation de 
l'orfévrerie. — Arrêt de la cour des monnaies mainte- 
nant le droit de juridiction du magistrat de Strasbourg 
sur les orfévres. 

AA. 657. Liasse.) — 56 pièces papier en bon état. 

1784, — Conflit de juridiction, en matière criminelle, 
surgi entre le magistrat et les officiers de la monnaie de 
Strasbourg, à l'occasion d’un vol par effraction, commis 
la nuit du 22 au 23 février 1784 dans l'hôtel de la mon- 
naie. — Lettre par laquelle le magistrat porte à la con- 
naissance de Mgr, le garde des sceaux les causes de ce 
conflit, — Réponse de Mgr. le garde des sceaux, accom- 
pagnée d'un mémoire et des procès-verbaux que les 
officiers de la monnaie lui ont adressés. — Lettre du 
préteur royal, demandant au magistrat des éclaircisse- 
ments pour justifier sa conduite dans le cas particulier. 
— Communication faite au préteur royal des pièces pro- 
pres à éclaircir la question, et plaintes formulées par le 
magistrat au sujet de la manière insultante dont l'huissier 
Aureggio lui a signifié un arrèl de Ja cour des monnaies. 
— Observations sur la teneur de la lettre écrite par les 
officiers de la monnaie au garde des sceaux, dans laquelle 
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ils taxent d'irréguliers les procédés du magistrat dans 
l'affaire de vol en question, — Lettre du maréchal de 
Ségur, contenant l'ordre de Sa Majesté d'élargir l'huis- 
sier Aureggio, emprisonné par décision de l'ammeister. 
— Lettres adressées par le magistrat au préteur royal, 
afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre la procédure 
commencée et pour l'informer de ce qui s'est passé de- 
puis la signification des arrêts du conseil d'État des 3 et 
6 avril 1784. — Missive par laquelle le magistrat prie 
Mgr. le garde des sceaux de lui faire obtenir satisfaction 
des procédés humiliants que les officiers de la monnaie 
lui ont fait subir. — Précis des faits de la contestation. 
— Mémoire dressé par M. Damours sur l'incident relatif 
à l'huissier Aureggio. 

AA. 857 0. (Lissse) — I parchemin et 32 pièces papier 
en bon état. 

1784 (suite). — Procès-verbal constatant les actes 
de juridiction exercés par le magistrat dans l'affaire du 
vol commis à la monnaie. —- Déposition faite, au greffe 

criminel, par un geölier contre Jean-Antoine Aureggio. 
Jugement prononcé contre ledit Aureggio par la chambre 
criminelle de la ville de Strasbourg. — Arrêt du conseil 
d'État, du 10 juillet 1784, ordonnant que la requête par 
laquelle le magistrat réclame le maintien de son droit 
de juridiction dans l'hôtel de la monnaie, pour tout ce 
qui concerne la justice civile, criminelle et de police, à 
l'exception des cas monétaires, soit signifiée au procu- 
reur général en la cour des monnaies, pour qu'il y ré- 
ponde dans le délai fixé par le règlement. — Corres- 
pondance du magistrat avec MM. de Crolbois et Damours. 

AA. 157 b. iLiasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1784 (suite). — Mémoire du magistrat de Strasbourg 
pour établir son droit de juridiction sur l'hôtel de la 
monnaie, avec pièces justificatives à l'appui. — Mémoire 
adressé à Sa Majesté, à l'effet d'obtenir que les officiers 
de la monnaie soient tenus à remettre au greffe de la 
ville un acte signé d'eux, par lequel ils font amende 
honorable au magistrat. — Correspondance de celui-ci 
avec le préteur royal et M. de Crolbois. 

AA. 857 c. (Liasse.} — 47 pièces papier en bon état, 

1784 (suite). — Copie de la lettre adressée par les 
officiers de la monnaie à Mgr. le garde des sceaux, pour 
se plaindre des empiétements du magistrat sur leurs 
droits de juridiction. — Observations de ce dernier sur 
celte lettre. — Précis des faits de la contestation, 
adressé par le magistrat à MM. de Soubise, de Castries, | 

garde des sceaux. — Copies des documents suivants : 
Arrêls de la cour des monnaies du 13 mars et du con- 
seil d'État des 3 et 6 avril 4784, attribuant la connais- 
sance du vol commis dans la nuit du 23 février aux 
officiers de la monnaie, et ordonnant l'élargissement de 
l'huissier Aureggio; acte signifié par cet huissier au ma- 
gistrat; jugement prononcé contre ledit Aureggio par la 
chambre criminelle de la ville de Strasbourg; procès- 
verbal des perquisitions faites dans l'hôtel de la mon- 
naie; spécification des actes de procédure criminelle 
instruite par les députés du grand sénat; acte de réserve 
du magistrat contre les dispositions des arrêts des 3 et 
6 avril. — Correspondance du magistrat avec le pré- 
teur royal et MM. de Crolbois et Damours. 

AA. 557 d. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état, 

1786 (suite). — Projet de règlement pour la juridic- 
tion de la monnaic établie à Strasbourg, proposé par le 
magistrat. — Observations des officiers de la monnaie 
sur ce projet de règlement. — « Réflexions sur l'origine 
«du siége de la monnaie dans la ville de Strasbourg et 
«sur l'état de sa composition, qui fait naître la question 
«si l'utilité qu'en retire le service du roi et le public est 
stelle qu'il y aurait de l'inconvénient à le supprimer. » 
— Précis sur le siége de la monnaie. — Motifs qui ont 
empêché le magistrat d'exprimer son vœu de voir sup- 
primer cet élablissement. — Considérations que fait va- 
loir le commerce en faveur du maintien du siège de la 
monnaie. — Observations du magistrat sur le règlement 
proposé par la cour des monnaies. 

AA. 5583. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1784. — Conflit de juridiction en matière criminelle, 
soulevé entre le magistrat et les officiers de la monnaie 
de Strasbourg par l'inhumation d'un homme noyé, 
ordonnée par ces derniers. 

AA. 59. (Liasse) — 19 pièces papier cn bon état. 

4784. — Contestation surgie entre le magistrat et les 
officiers de la monnaie de Strasbourg, à la suite de la 
revendication faite par ceux-ci des immunités et fran- 
chises à eux accordées par les lettres patentes du roi du 
mois d'octobre 1782. 

AA. 60. (Liasse) — 5 pieces papier en bon état, 

1784. — Conflit entre le magistrat et les officiers de 
| la monnaie de Strasbourg, à l'occasion d’une ordonnance 

| rendue par ces derniers, en exécution de l'arrêt du 
27 novembre 1771, qui défend aux juifs, aux colpor- 
teurs, aux marchands de bric-à-brac et autres de vendre 

d'Ossun, de Calonne et de Ségur, ainsi qu'à Mgr. le | des objets d’orfövrerie. 

GE u en — 



28 ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Chartes des rois, des princes, des villes et des seigneurs relatives à la constitution 
et aux priviléges et franchises de la commune, 

AA. GL. (Carton) — 16 parchemins et 1 pièce papier en assez 
bon état; 171 sccnux. 

1334-1413. — 1. Chartes du serment d'obéissance et 
de fidélité (Schwerbrief) prèté chaque année par le 
magistrat, la noblesse et la bourgeoisie de Strasbourg à 
la constitution de la ville. (1334.) 

Lettre de créance du magistrat pour Nicolas de 
Grostein et Nicolas Snider, chargés de demander au 
magistrat de Spire la restitution de la charte de serment 
de 1334, qui lui avait été donnée en communication. 

2, Charte de serment. (1349.) 
3. Charte de serment. (1371.) 
4. Lettres réversales des stettmeisters et de l’am- 

meister de la ville de Strasbourg, élus pour dix ans. 
41371.) 

5. Arrêtés du sénat de Strasbourg, interdisant le port 
d'armes et de cuirasses dans la ville et sa banlieue, ren- 
dant obligatoires le service des portes, portant défense 
de contracter des alliances, proscrivant Lous actes ou 

paroles de nature à porter préjudice aux membres du 
sénal et défendant de jurer. (Articles complémentaires 
des dispositions de la charte de serment de 1371). 

6. Lettres réversales des cinq maîtres de la ville de 
Strasbourg, élus en 1371 pour dix ans, et de ceux 
nommés en remplacement pendant ce laps de temps, 
(1581.) 

7. Charte de serment. (1399.) 
8. Charte de serment, (1413.) 

AA. G%. (Carton.) — 4 parchemins et | pièce papier en bon état; 
219 sceaux. 

1416-1434, — 1. Charte de serment. (1416.) | 
2. Charte de serment, (1420.) 
3. Charte de serment. (1424.) | 
4. Charte de serment. (1435.) 
à. Charte de serment. (1434.) | 

AA. 63. (Carlon.) — 4 parchemins en bon état; 246 sceaux. 

1443-1465. — 1. Charte de serment. (1443.) 
2, Charte de serment. (1456.) 
3. Charte de serment. (1462.) 
4. Charte de serment. (1465.) 

AA. 64. (Carton.) — 3 parchemins et 32 pièces papier en assez 
bon état; 137 sceaux. 

1470-1482. — 1. Charte de serment. (1470.) 
2. Extraits d'anciennes chartes de serment des années 

1349, 1371, 1999, 1413, 1420, 1495, 1433, 1434, 1443, 
1456, 1462, 1465 et 1470. 

3. Minutes et fragments de minutes des chartes de 
serment de 1416, 1425 et 1470. 

4. Statut promulgué par le magistrat de Strasbourg, 
ordonnant aux bourgeois de se rendre devant la cathé- 
drale le jour de la prestation du serment à la constitu- 
tion. (1473.) 

5. Charte de serment, (Original et copies allemandes.) 
[1482.] 

6. Copie authentique du décret promulgué en l'année 
1473 par le magistrat de Strashourg, ordonnant à tous 
les habitants de la ville d'assister à la prestation du ser- 
ment à la constitution. 

7. Mémoire au sujet de l’omission faite, lors de la lec- 
ture publique de la charte de serment, du passage relauf 
à la mère de Dieu, patronne de la ville de Strasbourg ; 
suppression introduite pour des raisons religieuses, à 
l'époque de la réformation, lesquelles ne subsistant 
plus, on réclame le rétablissement du texte primitif. 
(XVIN® siècle.) 

8. Charte de serment. (1482.) 
Sept exemplaires en langue française ayant pour titre : 

« Version du traité nommé en allemand Schwærbrief, 
: « conclu en 1482 entre le magistrat de la ville de Stras- 

« bourg et la noblesse. » 
9. Copie des statuts de la ville de Strasbourg de 1270. 

(Stadtrecht.) 
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Cartulaires de la cité. 

Contenant : 
1. Les priviléges et franchises concédés à la ville de 

Strasbourg par les empereurs et les rois romains; 
2. Les bulles des papes; 
3. Le relevé des dons et des présents faits par la ville 

de Strasbourg aux empereurs et aux rois romains, à 
l'occasion de leurs voyages à Rome pour s'y faire cou- 
ronner (Römerzug); 

4. La relation des rapports, et surtout des conlesta- 
tions, du magistrat de Strasbourg avec les abbayes et les 
couvents établis tant en ville qu'au dehors; 

5. Les traités et conventions passés entre le magis- 
trat de Strasbourg, l'évêque et les chapitres ; 

6. Les documents relatifs aux guerres entre la ville 
de Strasbourg et les évêques, des seigneurs ou d'autres 
villes ; 

7. Les traités de paix et d'alliance conclus par la ville 
de Strasbourg; 

8. Les reconnaissances des évêques et autres titres 
relatifs aux créances de la ville sur l'évêché; 

9. Les titres des dettes actives de la ville de Strasbourg; 
40. Les quittances des empereurs, des évêques et des 

villes pour des sommes à eux versées; 
11. Les titres des revenus de la ville de Strasbourg; 
12. Les titres d’hypothöques de celle-ci sur des fiefs 

de l'empire et sur des propriétés particulières; 
43. Les titres d’acquisitions faites par elle de maisons 

et de terrains; 

14. Divers documents relatifs à la monnaie, à l'octroi 
et à la juridiction de la ville de Strasbourg. 

AA. 65. (Volume.) — 298 feuillets parchemin en bon état. 

1370 sous l'administration d’Ulric Bock, stettmeister de 
la ville de Strasbourg, et Jean Cantzeler, ammeister, 
remontant à l'année 1129 et s'arrêtent à 1484. 

AA. 66. (Volume. — 272 feuillets parchemin légèrement 
endommagés. 

1212-1524. — Cartulaire B, commencé en 1529 par 
Thomas Obrecht, secrétaire de la tour aux pfennings 
(trésorerie de la ville de Strasbourg), remontant à 
l'année 1912 et s'arrêtant à 1524. 

AA. 67. (Volume) — 381 feuillets papier endommagés 
par le feu. 

1330-1508. — Cartulaire C, remontant à l'année 
1330 et s'arrétant à 1508. 

AA. 68, (Volume) — 167 feuillets papier endommagés 
par le feu. 

1360-1638. — Caortulaire D, remontant à l'année 
1360 et s'arrêtant à 1638. 

AA. 62, (Volume) — 264 feuillets papier endommagés 
par le feu. 

1440-1594. — Cartulaire E, remontant à l'année 
1440 et s’arrétant à 1594. 

1129-1448, — Cartulaire A, commencé en l'année 

| 
| 
| 

AA. TO. (Volume) — 248 pages papier en assez bon état. 

XVII siècle. — Répertoire allemand, par ordre de 
| matière, des cartulaires A-E. 
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Correspondance des souverains, corps d'État, gouverneurs et autres personnages 
avec la commune. 

RELATIONS DE LA VILLE DE STRASBOURG AVEC L’EMPIRE GERMANIQUE. 

AA. 71. — I parchemin en bon état; | sceau. 

1246. — Titre par lequel le roi romain Henri Raspon, 
landgrave de Thuringe, voulant s'assurer les services de 
Sigelin dit Dilde et de Gosselin, hommes d'armes de 
Strasbourg, contre l'empereur Frédéric IL, s'engage à 
leur payer 200 marcs d'argent, hypothéqués sur le chä- 
teau de Wickersheim. 

AA. 72. — 1 pièce papier en bon état. 

1308. — Le magistrat de Mayence communique à 
celui de Strasbourg le compte rendu dans lequel son 
délégué à l'assemblée préparatoire de Rense, sur le Rhin, 
relate les délibérations de cette assemblée concernant 
l'élection d'un roi romain, délibérations à la suite des- 

quelles le comte Henri de Luxembourg fut élu à Franc- 
fort sous le nom de Henri VII. 

AA. 733. iLiasse.) — à parchemins en assez bon élat. 

4314. — Chartes par lesquelles le roi romain Fré- 
déric d'Autriche accorde sa protection aux marchandises 
strasbourgeoises qui remontent ou descendent le Rhin, les 
affranchit des droits de péage perçus à Sellz et demande 
au magistrat la mise en liberté d’Egenolf de Landsperg. 

AA. 74. (Liasse.) — 4 parchemins et 4 pièces papier en assez 
bon état. 

1323. 1324. — Documents relatifs aux démêlés de 
l'empereur Louis IV (de Bavière) avec le pape Jean XXI. 

Négocialions entre le pape et l'empereur. — Excom- 
munication lancée par le pape contre Sa Majesté, — 
Correspondance du magistrat de Strasbourg avec le 
saint père au sujet de la publication de la bulle d'excom- 
munication. 

AA. 76. (Liasse.) — 10 parchemins et 2 pièces papier en assez 
bon état. 

1314-1347. — Correspondance de l'empereur Louis IV 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Sa Majesté ordonne au sénat de Strasbourg d'envoyer 
quatre délégués à Worms, pour assister aux délibéra- 

! tions relatives au rétablissement de la paix, troublée par 
| Frédéric d'Autriche; — remercie la ville de Strasbourg 
de ses bons offices et de sa fidélité envers sa personne 
et l'empire; — annonce son arrivée prochaine en Alsace; 
— renonce formellement à sa part des revenus du péage 
de Germersheim jusqu'au jour de St, Gall; — promet 
d'engager la ville d'Oppenheim à mettre en liberté le 
nommé Burckheim, bourgeois de Strasbourg, et de faire 
tout son possible pour conclure la paix avec le comte 
Gerlach de Nassau; — prévient que des délégués se- 
ront envoyés en Alsace, chargés d'aplanir les difficultés 
soulevées par le meurtre de Hanemann de Lichtenberg; 
— intercède auprès du magistrat de Strasbourg en fa- 
veur de Jean de Schœneck, condamné à dix ans d’exil; 
— le prie d'écrire au pape dans l'intérêt de l'empire et 
dans celui de son chef; — exempte les biens et mar- 
chandises de la ville d’Eger de tout droit de péage dans 
l'étendue de l'empire; — prie le magistrat d’obliger l'é- 
vêque Jean de Dirpheim à se conformer aux décisions 
impériales réglant le différend survenu entre ce prélat 
et le seigneur de Kirckel, prévôt de la cathédrale. 

AA. 76. — 1 parchemin et 1 pièce papier en bon état. 

1343. — Correspondance du comte palatin Rodolphe, 
dit l'Aveugle, avec le magistrat de Strasbourg. 

Missives par lesquelles le comte demande l'appui du 
magistral pour maintenir ses droils et prérogatives, con- 
testés par la ville de Haguenau, et le prie d’attester les 
conventions faites entre lui et les juifs de Strasbourg. 

Règne de l'empereur Charles IV. (1346-1378) 

AA. "77. (Liasse.) — 3 parchemins ct 90 pièces papier en bon 
état. 

1346-1370. — Correspondance de l'empereur Char- 
les IV avec la ville de Strasbourg. 

Charles IV annonce au magistrat de Strasbourg qu'il 
a été élu roi romain; — lui ordonne d'envoyer des dé- 
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légués aux diètes et assemblées de Nuremberg, de 
Mayence, de Kaysersberg et de Seltz. 

Intervention de Sa Majesté dans les contestations de 
Heintz de Schauenbourg avec Henri de Snellingen; — 
du prévôt et des chanoines de Saint-Thomas avec le 
nommé Jean, prêtre du diocèse de Spire; — du duc 

Rodolphe d'Autriche avec le margrave Henri de Hoch- 
berg; — des villes d'Alsace avec le margrave de Bade; 
— du chevalier de Chayn avec Henri Quek, à l'occasion 
de la succession de feu Wohlfart de Lampertheim; — 
du comte Reimbold de Saarbrück avec Hartung de 
Wangen, à propos de quelques biens dépendant de la 
chätellenie de Haguenau; — de Jean d'Ochsenstein avec 
l'abbaye de Wissembourg, au sujet de la propriété du 
château d'Arnstein; — de Hanemann Hüffel avec le do- 

minicain Lindwurm, à cause d'un legs fait par Anne de 
Ballbronn; — de Jean Merswin avec le maréchal Hug- 
wart, son créancier, — de Henri de Geroldseck avec 

Henri de Lichtenberg; — des Sturm de Strasbourg avec 
Conrad de Braunsberg, grand-maître de l'ordre de 
Saint-Jean en Allemagne. 

Lettres de protection et d’intercession adressées par 
l'empereur au magistrat de Strasbourg en faveur de 
Jean Krum, dévalisé par Everard de Delmenstain; — du 
serviteur de Prendel Wildrich de Saint-Gall, fait pri- 
sonnier par le seigneur de Ribeaupierre; — du comte 
Jean de Neufchäteau, retenu prisonnier par Emichon de 
Linange; — d'Élisabeth de Hirschhorn, r&elamant la 
succession du chanoine Gautier de Schauenburg; — 
de Wyrich Buller, retenu prisonnier par le magistrat de 
Strasbourg; — d'Éverard de Wurtemberg, surpris à 
Wildbad par Hügelin de Ribeaupierre et ses alliés; — 
de Jeckel Hüfel, fait prisonnier par Ulric de Sulmen- 
ding; — de Jean Steck, créancier de Nicolas Winpelgart. 

Demandes de secours adressées par Sa Mojesté au 
magistrat de Strasbourg, pour assister le duc Robert de 
Bavière contre Walram de Sponheim; — pour placer le 
pape sur le siége de St. Pierre; — pour aider le roi de 
France et pour seconder le duc Albert d'Autriche contre 
la ville de Zurich. 

L'empereur annonce au magistrat de Strasbourg que 
le Luxembourg et le Brabant sont rentrés sous l'obéis- 
sance de son fils Wenceslas; — lui demande sa pro- 

tection pour maintenir les comtes d'Oettingen dans la 
possession du château de Winstein; — lui ordonne d’en- 
gager Thierri de Kindtweiler, qui sarroge le titre d'abbé 
de Neufchâteau, et ses consorts à rentrer dans leur ab- 
baye, et, en cas de refus de leur part, de les expulser 
du territoire de la ville de Strasbourg; — lui fait savoir 
que les Anglais sont entrés en Lorraine et requiert le 
contingent de la ville; — Jui mande qu'il a nommé le 
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dant son absence; — lui donne l'ordre d'aider le due 
Robert à abolir les péages illégaux et notamment le 
péage élabli sur le Rhin par l'évêque de Spire; — in- 
forme la ville de Strasbourg de sa réconciliation avec 
les seigneurs Mathieu, Barnabé et Galeazzo de Milan; — 
lui apprend qu'il a reçu la Couronne de Fer des mains 
de l'archevêque de Milan, et qu'il a député l'évêque de 
Minden auprès des cardinaux à Avignon, pour les avertir 
de se rendre à Rome, où ils devront le couronner empe- 
reur, 

Sauf-conduit accordé par Charles IV au sénat et aux 
bourgeois de Strasbourg. 

Missives impériales concernant le péage établi à Seltz. 
L'empereur annonce au magistrat le plein succès de 

ses affaires en Italie et le remercie de ses bons services 
pendant son absence; — le prie de prêter assistance au 
prieur des dominicains pour châtier plusieurs nonnes de 
cet ordre qui ont quitté leur couvent; — lui demande 
son appui dans le cas où les Bälois refuseraient de payer 
l'indemnité exigée d'eux pour n'avoir pas voulu le suivre 
en ltalie. 

Ordre de l'empereur au landvogt d'Alsace de protéger 
la ville de Strasbourg contre des agressions injustes. 

Sa Majesté requiert le contingent de la ville de Stras- 
bourg pour entrer en campagne contre le comte de Ju- 
liers, qui retient son fils Wenceslas prisonnier avec 
le duc de Luxembourg; — annonce au magistrat les 
fiançailles de sa fille avec le roi de Hongrie; — ordonne 
à Ulric de Fénétrange, landvogt d'Alsace, à la ville de 
Strasbourg, au comte de Wurtemberg, landvogt de la 
Basse-Souabe, et aux administrateurs de l'évêché de 
prendre les armes pour rétablir la paix en Alsace; — in- 
forme le magistrat de Strasbourg de la mise au ban de 
l'empire de la ville de Worms, et lui enjoint d’expulser de 
son territoire les sujets de la cité rebelle; — le prie d'ac- 
corder un sauf-conduil à deux délégués qu'il envoie au- 
près du pape; — lui demande de protéger Nicolas de 
Grostein et de le maintenir dans les fonctions d'avoyer 
que l'évêque Frédéric de Strasbourg lui a conferdes; — 
excuse son fils Wenceslas de ce qu'il ne puisse se . 
rendre à Strasbourg pour s'y faire reconnaitre roi ro- 
main; — donne à la ville de Strasbourg l'ordre de pro- 
roger le traité de paix conclu entre elle et les seigneurs 
de Windeck, et de veiller au maintien de la paix géné- 
rale; — défend au comte Henri de Veldenz et aux villes 

et seigneurs qui ont pris part au traité de paix conclu à 
Francfort, de tolérer dans leurs territoires Stops d'Obir- 
keyn, ennemi de la ville de Strasbourg. 

L'impératrice Anne annonce au magistrat de Stras- 
bourg qu’elle a donné le jour à un prince. 

L'empereur ordonne aux villes d'Alsace de prêter 
duc Robert le Vieux de Bavière vicaire de l'empire pen- | leur concours à la ville de Strasbourg, sur sa demande, 
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et à cette dernière de se joindre au comte de Wurtem- 
berg et à l'évêque, prêts à entrer en campagne contre 
les troupes qui ravagent l'Alsace et les pays.voisins; — 
informe le magistrat de son mariage avec Anne, reine 
de Bohème; — enjoint à la ville de Strasbourg de pren- 
dre part à la guerre qu'il a déclarée au comte de Wur- 
temberg. 

Wlachniko de Weitenmülen, secrétaire de l'empereur, 
sollicite l'intervention du magistrat pour faire obtenir à 
son cousin, Stislaw de Weitenmülen, ce qui lui est dû 
par l'évêque de Strasbourg. 

Lettres de créance de Charles IV pour ses délégués 
auprès de la ville de Strasbourg. 

Ar. 78. (Liasse.) — 16 parchemins et 23 pièces papier en bon 
état; 1 sceau. 

1347-1377 (suite). — L'empereur accorde à Reim- 
bold de Schænau la prévôté du village de Dingsheim à 
titre de fief; — annonce au magistrat de Strasbourg le 
mariage de sa fille avec le duc Rodolphe d'Autriche; — 
s'excuse d'avoir passé près de Strasbourg sans y être 
entré; — informe le magistrat de sa réconciliation avec 
le roi Casimir de Pologne et de son prochain voyage à 
Metz. 

L'impératrice Anne annonce au magistrat de Stras- 
bourg son heureux accouchement. 

Acte de renonciation du duc Rodolphe d'Autriche au 
titre de duc de Souabe et d'Alsace. 

L'empereur invite l'évèque de Strasbourg à venir se 
concerter avec lui sur les moyens d'expulser les bandes 
de maraudeurs qui infestent l'Alsace; — engage le ma- 
gistrat de Strasbourg à envoyer des délégués à la diète 
de Nuremberg, convoquée pour discuter la question des 
secours à fournir au pape et des mesures à prendre 
contre le duc d'Autriche, qui s'arroge le titre de duc de 
Souabe et d'Alsace; — ordonne au landvogt d'Alsace et 
à plusieurs villes, dépendant de la landvogtei, de verser 
entre les mains des comtes d'Oettingen 6000 A, dus à 
l'empire; — porte à la connaissance du magistrat de 
Strasbourg les torts de Barnabé, duc de Milan, envers 
le Saint-Siége, et demande la publication de la procé- 
dure instruite contre ce prince; — annonce qu'il a mis 
le duc Barnabé de Milan au ban de l'empire. 

Diplôme de l'empereur Charles IV instituant son fils 
Wenceslas vicaire général de l'empire. 

Ordre donné par Sa Majesté au magistrat de Stras- 
bourg de porter secours aux comtes de Wurtemberg, 
faits prisonniers par les comtes d'Eberstein. 

Documents relatifs aux secours en argent et en hom- 
mes fournis par la ville de Strasbourg à Charles IV, lors 
de son voyage à Rome (Römerzug) pour y faire couron- 
ner l'impératrice. 

L'empereur adresse ses remerciments au magistrat 
de Strasbourg pour les services que la ville lui a rendus 
en ltalie; — lui accorde le droit de percevoir quatre 
gros tournois par foudre de vin et autres marchandises 
en proportion remontant ou descendant le Rhin; — lui 
demande l'exemption des droits de péage pour plusieurs 
de ses serviteurs; — lui donne l'ordre de protéger et 
de seconder les curateurs chargés de l'administration 
des biens du grand chapitre de la cathédrale; — excuse 
auprès du magistrat la longue absence de Pierre Wider- 
gryn, envoyé de la ville de Strasbourg à la cour; — lui 
enjoint d'obliger l'évêque actuel de Strasbourg à entrer 
dans l'alliance faite entre Sa Majesté, le prédécesseur de 
ce prélat et le comte Everard de Wurtemberg contre 
les brigands; — confère à la ville de Strasbourg le pri- 
vilége de porter la bannière de l'empire dans les expé- 
ditions guerrières; — défend au comte palatin Robert 
le Vieux de pröter assistance, contre le landvogt d’AI- 
sace, à Werner de Hattstadt et à Jean Erbe, qui ont pris 
Ilerrlisheim; — ordonne à l'évêque Lambert de Stras- 
bourg de veiller à ee que ni château ni forteresse, ap- 
partenant au grand chapitre, ne tombe entre des mains 
étrangères, el au magistrat de Strasbourg de soutenir 
ce prélat, nommé par le pape contre le gré du grand 
chapitre, qui voulait élire un autre évêque, 

Missive par laquelle le magistrat de Strasbourg recom- 
mande à l'archevêque de Prague son délégué auprès de 
l'empereur. 

Sa Majesté exhorte le magistrat de Strasbourg à ne 
pas embrasser le parti des ennemis du comte de Li- 
mange; — annonce à l'évêque de Strasbourg la nomina- 
tion du fils du secrétaire impérial de Haguenau à la des- 
serte de la chapelle de St. Oswald, et lui ordonne de le 

confirmer en celte qualité, malgré les prétentions de la 
ville de Strasbourg à des droits de gage sur ladite cha- 
pelle. 

Instructions pour les députés de la ville de Stras- 
bourg auprès de l'empereur. 

Sa Majesté enjoint au magistrat de Strasbourg de ne 
pas troubler les habitants d’Amberg et d’Augsbourg 
dans la jouissance de leurs priviléges et franchises; — 
lui annonce la mise au ban de l'empire des marchands 
et sujets milanais, et le prie de faire arrêter ceux d’entre 
eux qui paraîtraient sur le territoire de la république. 

AA. 70, (Liosse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1340-1398. — Correspondance des ducs d'Autriche 
Frédéric et Léopold avec le magistrat de Strasbourg : 

Le duc Frédéric dénonce les intentions hostiles du 
margrave de Bade à son égard et prie le magistrat de 
ne pas appuyer ce prifice; — le duc Léopold invite la 
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ville de Strasbourg à envoyer des délégués aux assem- 
blées de Bergheim et de Rheinfelden, convoquées pour 
régler les contestations du due avec l'évêque Robert et 

pour accommoder les dissensions de l'évêque de Bâle 
avec les habitants de cette ville; — sollicite du magis- 
trat des lettres de protection pour Brunon de Ribeau- 
pierre; — donne des détails sur ses contestations avec 
le margrave de Bade, qui lui réclame 9000 florins. — 
Lettre de créance du duc pour ses délégués auprès du 
magistrat de Strasbourg. 

AA. SO. (Piöces.) — 2 parchemins bien conservés; 2 sccaux. 

1349. — Lettres du margrave de Brandebourg et de 
l'archevêque de Mayence, faisant part au sénat de Stras- 
bourg de l'élection du comte Günther de Schwartz- 
bourg, l'un des compétiteurs de Charles IV, à la dignité 
de roi romain. 

Invasion des Anglais. 

AA. SL. (Liasse.) — 22 parchemins et 40 pièces papier 
en bon état, 

1365-1378. — Correspondance relative à l'invasion 
dile des Anglais en Alsace et en Allemagne, survenue 
à la suite de dissensions entre les maisons d'Autriche et 
de Coucy, au sujet de la succession de la princesse Ca- 
therine, sœur du duc Léopold. 

1° Informations sur les mouvements des Anglais, sur 
les dévastations et les excès qu'ils commettent, trans- 
mises au magistrat de Strasbourg par le comte palatin 
Étienne; — par le duc Robert l'Ainé; — par Claire de 
Fénétrange, comtesse de Saarwerden; — par Heintz- 
mann de Marmoutier; — par Jean Schenck; — par 
Ulric et Brunon de Ribeaupierre; — par le maitre des 
corporations des arts et métiers de Colmar; — par Jean 
Erbe; — par Jean Zein; — par Jean Largus de Rheims; 
— par l'abbé de Moyenmoutier; — par les villes de Bri- 
sach, de Bruges, de Metz, de Schlestadt et de Worms. 
® Le magistrat de Strasbourg demande des secours 

aux villes de Bâle, de Fribourg et de Spire; — informe 

Conrad Bock ct Jean Kurnagel, ses délégués, que les 
Anglais ont paru à Saverne et qu'il a fait appel au con- 
cours de ses alliés pour les arrêter; — charge Jean de 
Mülnheim de demander des secours au duc d'Autriche, 
et décide la levée de cent hommes d'armes. 

3° Assemblée convoquée à Schlestadt pour organiser 
une ligue contre les Anglais: mesures de défense pro- 
posées; — adhésion du magistrat de Strasbourg, accom- 
pagnée de ses excuses au sujet de l'impossibilité où il se 

trouve de se faire représenter par des délégués; — 
recès de cette assemblée. — Déclaration de Sigismond 
de Lichtenberg, portant que les membres de la ligue ont 
contracté l'obligation de supporter les frais de guerre 
en commun. 

4° Traité d'alliance conclu entre l'évêque de Stras- 
bourg, l'abbé de Murbach, plusieurs seigneurs, le land- 
vogt d'Alsace, les villes de Strasbourg, Colmar, Obernai, 
Rosheim, Mulhouse, Haguenau, Schlestadt, Wissern- 
bourg, Kaysersberg, Türckheim et Münster. 

5° L'évêque de Spire et Conrad Maler préviennent le 
magistrat de Strasbourg qu'il a encouru la disgrâce de 
l'empereur, pour avoir dit que Sa Majesté avait favorisé 
l'invasion des Anglais en Alsace. — Justification du ma- 
gistrat. 

6° Demandes de secours adressées au sénat de Stras- 
bourg par le landvogt d'Alsace et par les villes de Berne 
et de Bäle; — cette dernière transmet des renseigne- 
ments et sollicite un délai pour le paiement de sa part 
de contribution aux frais de guerre. 

7° La ville de Brisach demande des renseignements 
sur les mouvements des Anglais; — Cologne prévient le 
magistrat de Strasbourg qu'on fait courir le bruit que 
plusieurs seigneurs entretiennent des intelligences avec 
les ennemis; — Mayence se déclare prête à secourir 
Strasbourg; — Nerdlingen exprime ses vœux pour que 
le danger qui menace Strasbourg disparaisse ; — Reut- 
lingen fait ses offres de service; — la ville de Rothweil 
annonce qu'elle a envoyé des délégués à Ulm pour re- 
quérir le secours des villes de la Souabe; — le magis- 
trat de Worms informe celui de Spire qu'il enverra ses 
délégués à l'assemblée convoquée dans cette dernière 
ville, et le prie d'engager Strasbourg à prendre la même 
résolution. , 
8 Henri de Veldenz informe le magistrat «que 

les villes et les princes confédérés ont décidé qu'ils 
combattraient les Anglais par tous les moyens dont 
ils disposent. — Haguenau annonce l'invasion de ces 
hordes dans le Westrich; — fait savoir au magistrat de 
Strasbourg que le landvogt a défendu aux villages et 
aux couvents qui dépendent de l'empire de payer l'im- 
pôt de guerre, et demande décharge de cet impôt pour 
les villages de Kindwiller, Bitschhofen, Ueberach, Zu- 
{zendorf et Schaffhausen. — Réclamations adressées au 
magistrat par Stislaw de Weitenmülen et Je duc de 
Luxembourg, pour obtenir l'élargissement de prison- 
niers, 

9° Lettre de créance du duc Léopold pour ses délé- 
gués auprès du magisuat de Strasbourg ; le duc engage 
aussi ce dernier à agir de tout son pouvoir contre les 
Anglais, et le remercie de ses efforts pour le rétablisse- 
ment de la paix. 

5 
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AA. 8%. (Liasse) — 5 pièces papier en assez bon état. 

1372. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le comte palatin Frédéric et les autorités de Ha- 
guenau, au sujet d'un échange de prisonniers à faire 
entre cette dernière ville et le comte, conformément 
aux stipulations du rec&s de l'assemblée tenue à Heidel- 
berg le dimanche de la Sainte-Trinité 1372. 

AA. 53. (Liasse.) — | parchemin et 3 pièces papier en bon état. 

XIV® siècle. — Correspondance des ducs d'Autriche 
Albert IT et IV, et du duc Rodolphe IV avec le magis- 
trat de Strasbourg. 

Le duc Albert Il annonce au magistrat sa réconcilia- 
tion avec la ville de Zurich, et l’informe qu'il s'est em- 
ployé auprès de l'archevêque de Mayence pour obtenir 
l'élargissement d’un chanoine de Saint-Thomas. 

Le duc Albert IV envoie au magistrat une copie de la 
missive par laquelle l'empereur lui a déclaré la guerre, 
et expose les griefs qu'il a contre Sa Majesté. 

Le duc Rodolphe IV demande au magistrat son assis- 
tance, pour l'aider à obtenir du margrave Henri de Hoch- 
berg la restitution du château de Kürnberg et de la ville 
de Kentzingen. 

Guerres et dissensions des margraves Rodolphe 
et Bernard de Bade. (1365-1431.) 

AA. 84. (Liasse.) — 3 parchemins et 76 pièces papier en assez 
bon état. 

4365-1397. — Correspondance des margraves Ro- 
dolphe et Bernard de Bade avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

Saufs-conduils accordés par les margraves aux habi- 
tants de Strasbourg et à d'autres personnes. — Missives 
concernant les dissensions entre le margrave Rodolphe 
et le duc Eberhard de Wurtemberg, et les poursuites 
exercées par la ville de Spire contre Rodolphe d'Offen- 
bourg. — Plaintes du margrave Rodolphe au sujet des 
agressions dirigées par les Strasbourgeois contre ses 
sujets. — Lettres du margrave Bernard relatives aux 
dissensions entre Martin Malterer et le nommé Richen- 
berg. — Lettres d'intercession et de recommandation 
adressées par ce prince au magistrat de Strasbourg en 
faveur de Rodolphe d'Offenbourg; — du couvent de 
Buren; — de Nicolas de Beinheim, chapelain du mar- 
grave; — de Bosseler de Gernspach; — de Jean de Blu- 
menau. — Convocalion des margraves à des assemblées 
tenues pour y juger ou concilier des différends et des 
contestations. — Missives par lesquelles le margrave 
Bernard expose au magistrat de Strasbourg ses griefs 

contre son gendre, Louis de Lichtenberg, et autres do- 
cuments relatifs à ce conflit. — Lettres du margrave 
Bernard se rapportant aux dissensions et aux contesta- 
tions entre Wolff de Wunnenstein et la ville de Stras- 
bourg; — entre Engelhardt de Wynsperg et l'évêque de 
Strasbourg. — Correspondance échangée entre l'électeur 
Robert et le margrave Bernard au sujet de leur entrevue 
à Gundelfingen. — Services divers demandés par les 
margraves au magistrat de Strasbourg. 

AA. 85, (Liasse.) — 79 pièces papier en assez bon état. 

1384-1400 (suite). — Lettres d’intercession adressées 
par le margrave Bernard au magistrat de Strasbourg en 
faveur de Guillaume de Bartenstein; — de Cunon de 
Durmentz; — de Lambrecht de Brunne et de son frère; — 
de Reimbold de Windeck; — de Jean Spete de Bach; — 
de maître Walther, fauconnier du seigneur de Bitche; — 
de l'abbé de Seltz; — de l'abbé de Herrenalb; — de 
Hugelin de Marmoutier. 

Communication du magistrat de Weil à celui de 
Spire, concernant les pourparlers qui ont eu lieu entre 
les délégués des villes rhénanes, celles de la Souabe et 
le conseiller du margrave de Bade au sujet de l'admis- 
sion de ce prince dans la ligue des villes. 

Missives concernant les dissensions du margrave Ber- 
nard avec l'évêque de Strasbourg; — avec la ville de 
Spire; — et de la ville de Strasbourg avec les seigneurs 
de Bitche; — avec Reimbold de Windeck. 

Convocations à des assemblées tenues pour régler des 
dissensions etdes contestations; — lettres de créance pour 
les délégués des parties intéressées dans ces différends. 

Réclamations adressées au magistrat par le margrave 
Bernard, relativement aux dommages causés à ses su- 
jets par les troupes de la ville de Strasbourg. 

Correspondance échangée entre le margrave et le 
magistrat pour obtenir des concessions réciproques. 

AA. 86. (Liasse.) — 58 pièces papier en assez bon état. 

1400-1406 (suite). — Missives concernant les dis- 
sensions de Rodolphe de Hohenstein avec l'évêque de 
Strasbourg; — du margrave Bernard avec Louis de 
Lichtenberg; — avec l'évêque Guillaume; — de ce der- 
nier avec le comte Jean de Linange; — du margrave 
Bernard avec Walter de Geroldseck. 

Correspondance relative à l'assassinat de Jean Beger 
par Bernard de Thierstein et Ulric de Ferrette; — à 
l'enlèvement par le comte Jean de Linange de bestiaux 
appartenant à des bourgeois de Strasbourg. 

Offres de médiation faites au magistrat par le mar- 
grave Bernard; — réclamations relatives à des ques- 
tions de douane et d'octroi et à d'autres intérêts. 
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AA. #7. (Liasse.) — 100 pièces papier en bon état. 

1400-1492 (suite). — Lettres d'intercession et de 
recommandation adressées par le margrave Bernard au 
magistrat de Strasbourg en faveur d'Albert Ræœder, in- 
tendant de l'épouse du margrave; — de Hügelin Süss; 
— de Hügel Pfaffenlapp; — de Henri Hemmelin; — de 
Jean Rennicker; — de la dame de Blamont; — du 
nommé Betsch; — de Koppeler et consorts, réclamant 
une succession; — d'Albert Kesen, écuyer de Jean de 

Nülnheim; — de Jacques Rendeler, accusé d'homicide; — 
de Nicolas Koch; — de l'évêque de Cologne; — de Jean 
Hohe; — de Jean Geb. 

Intervention du magistrat auprès des margraves de 
Bade en faveur d'habitants de Strasbourg. 

Missives concernant des assemblées tenues pour ju- 
ger ou aplanir des dissensions et des contestations, 

Lettres de créance du margrave Bernard pour ses dé- 
légués auprès de la ville de Strasbourg. 
Correspondance relative aux dissensions entre le mar- 

grave Bernard et les seigneurs de Schauenbourg. 
Le margrave Bernard demande au magistrat le pas- 

sage sur le pont du Rhin et son intervention auprès de 
l'évêque Guillaume. 

AA. SS. (Liasse.) — 52 pièces papier en assez mauvais état, 

4407-1416 (suite). — Lettres d'intércession et de 
recommandation adressées par le margrave Bernard au 
magistrat de Strasbourg en faveur de Cunon de Kolbs- 
heim; — d’Aberlin Grave; — du. secrétaire du duc de 
Bavière; — du nommé Kolhase; — de Frédéric Baum- 
hauer; — de plusieurs de ses serviteurs faits prison- 
niers; — de Heintz Richlin; — de Ruflin Sifermann et 
de Henri de Nothalden; — de Conrad Zimmermann; — 
du comte Louis de Lichtenberg; — des habitants de 
Kentzingen; — de Jean-Ulric de Huse; — de Henri 
Rasder et de Berthold Schürer, 

Intervention du magistrat de Strasbourg auprès du 
margrave Bernard en faveur d’une nonne de Sainte-Mar- 
guerite; — de négociants des Pays-Bas; — de Pierre 
Schurer; — de plusieurs personnes retenues prison- 
nières par Jean Roeder; — de Thomas d'Endingen; — 
de Heinmann Reichenstein; — de plusieurs bourgeois 
de Strasbourg, attaqués par Ilerrmann de Sachsenheim 
et par le comte de Linange; — de Reimbold Lapp et 
consorts et de Jean zu der Burken. 

Lettres de convocation el autres missives concernant 
des assemblées tenues pour débattre des intérêts, juger 
ou concilier des différends. 

Leitres de créance du margrave Bernard pour ses 
délégués auprès de la ville de Strasbourg. 

AA. 89. (Liasse.) — I parchemin et 49 pièces papier en bon état. 

1407-1419 (suite). — Missives concernant la ligue de 
Marbach, conclue en 1405 entre l'archevèque Jean de 
Mayence, le margrave Bernard, le comte Eberhard de 
Wurtemberg, la ville de Strasbourg et celles de la 
Souabe. 

Requête par laquelle le margrave Bernard prie le 
magistrat de Strasbourg de le faire assister par deux 
conseillers aux assemblées de Spire et de Heilbronn. 

Correspondance relative aux dissensions et aux con- 
testations de la ville de Strasbourg avec le seigneur de 
Linange; — du margrave Bernard avec le duc d’Au- 
triche ; — de la ville de Strasbourg avec Ulric Hach et 
Jean Huntingen; — de Thierry Reder et CraM de Se- 
ckingen avec l'évêché de Strasbourg; — de cette ville 
avec l'abbé d’Ettenheimmünster. 

Lettres diverses se rapportant à des services demandés 
par le margrave Bernard au magistrat de Strasbourg, à 
des questions de douane et d'octroi et à d’autres inté- 
rêts. 

AA. DO. (Liasse.) — 11 parchemins et 16 pièces papier 
en bon élat. 

1409 (suite). — Missives adressées au magistrat de 
Strasbourg relativement aux dissensions de la ville de 
Bäle avec le margrave Bernard, soulevées à la suite de 
l'attaque dirigée par les troupes de ce prince, cantonnées 
à Guémar, contre Heintzmann Richlin et Rudin Reider, 
bourgeois de Bâle, et contre les délégués suisses en- 
voyés à Strasbourg. 

Correspondance entre le margrave et le magistrat au 
sujet d'une saisie de harengs, faite au préjudice du curé 
Luck de Bâle par les gens du seigneur d’Eberstein. 

AA. OL. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1416-1430 (suite). — Correspondance échangée entre 
le magistrat de Strasbourg et le margreve Bernard à 
propos de l'enlèvement de marchandises, sur le Rhin, 
par Conrad Schellenberg, Jean Rœder et Jean Helt de 
Dieffenau, et de l'emprisonnement par le margrave de 
plusieurs serviteurs de la ville. 

Plaintes formulées par le magistrat; — réponses du 
margrave Bernard; — quillance de ce prince pour une 
somme de 3000 N. — Missive par laquelle il reproche 
au magistrat d'avoir rompu la trêve imposée par le roi 
romain. — Intervention du légat du pape dans les dis- 
sensions du margrave avec la ville de Strasbourg. 

AA. OS. (Liasse.) — 73 pièces papier en bon état, 

1419-1429 (suite). — Lettres d'intercession et de 
recommandation du margrave Bernard auprès du ma- 
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gistrat de Strasbourg en faveur de Jean Verninger, sa- 

crislain à Olterswiller ; — des délégués de la ville de 

Constance; — de Heilcke de Wolfgangesheim; — de 

Bourcard Hummel; — de Jean Adam de Bulach; — de 

Marguerite Armbruster; — de Henri de Fleckenstein, — 

de Jean im Garten; — d'Ulrie Meyer; — de Berthold 
Wise; — de l'abbé du couvent de Schwartzach; — de 

Berthold Hellermann; — de Catherine Busshart; — de 

Wenceslas de Biske et de Jean Adam. 
Intervention du magistrat de Strasbourg auprès du 

margrave Bernard en faveur de Louis Kolb, de quel- 

ques bourgeois de Strasbourg, faits prisonniers à Stoll- 
hofen, et de Conrad Roll. 

Missives par lesquelles le margrave Bernard demande 

l'intervention du magistrat de Strasbourg pour obtenir 

des corporations religieuses la dime de leurs revenus. 

Correspondance concernant les dissensions de la ville 

de Strasbourg avec la noblesse et l’évêque; — avec les 

seigneurs Nicolas Zorn et Hartung de Wangen; — avec 

le duc de Lorraine et Jean d'Haussonville. 
Assurances par lesquelles le margrave Bernard promet 

au magistrat de Strasbourg qu'il observera les conven- 

tions qu'ils ont faites réciproquement au sujet de la na- 

vigalion du Rhin. 

AA. 933. (Liasse) — | parchemin et 37 pièces papier en assez 

bon état. 

1420-1427 (suite). — Correspondance relative aux 
dissensions entre les margraves de Bade et les villes 
du Brisgau. 

Le margrave Bernard prie le magistrat de Strasbourg 
d'employer ses bons offices pour accommoder le difle- 
rend du margrave de Ræœtteln avec le comte de la Pe- 

tite-Pierre. 
Missives concernant les contestations du margrave 

Bernard avec la ville d’Erstein. 
Lettre de sauf-conduit accordée par ce prince aux 

délégués des villes d'Alsace à l'assemblée de Worms. 

Le margrave Bernard annonce qu'il consent à faire 

escorter, jusque dans le Wurtemberg, Nicolas Zorn et 

les troupes envoyées par la ville de Strasbourg contre 
les Hussites. 

Demandes de services adressées par le margrave au 
magistrat de Strasbourg; — remerciments pour des 
services reçus; — réclamations concernant des ques- 

tions de douane et de chasse ou motivées par des actes 
d'hostilité, commis soit par des Strasbourgeois, soit par 

des sujets badois. 

AA. 24. — 64 pièces papier en assez bon état. 

4496-1431 (suite). — Correspondance échangée 

entre le magistrat de Strasbourg, l'évêque de Spire, le 
4 

comte palatin Louis et le margrave Bernard au sujet des 
hostilités exercées par ce dernier contre la ville, dont 

plusieurs serviteurs ont été fails prisonniers, parmi les- 
quels le nommé Betz Müller, qui a été décapité, et dont 
quelques habitants ont été frustrés de leurs chevaux et 
de leurs marchandises. 

Missives par lesquelles le magistrat de Strasbourg 
expose au magistrat de Bâle ses griefs contre le mar- 
grave Bernard, le prie de lui prêter assistance et d'en- 
voyer des délégués aux conférences convoquées à 
Drisach en vuc d'une conciliation. 

Offres de médiation faites par l'archevêque Conrad de 
Mayence au magistrat de Strasbourg et réponse de ce 
dernier, 

Instructions données par le magistrat à ses délégués 
auprès du margrave Bernard. 

AA. O5. (Lisse) — 19 pièces papier cn assez bon état. 

1427 (suite). — Correspondance relative à la guerre 
survenue entre le margrave Bernard et le magistrat de 
Strasbourg, à la suite de violences exercées, sur le Rhin, 
contre des marchands de cette ville, 

Exposé des griefs du magistrat contre le margrave, 
adressé au roi romain, — Justification du magistrat auprès 
du légat du pape contre les accusations du margrave. — 
Defense présentée par ce prince au légat à Francfort. — 
Le magistrat exprime aux électeurs de Mayence, de Co- 
logne et du Palatinat l'espoir qu'ils protégeront les mar- 
chands strasbourgeois contre les agressions du mar- 
grave de Bade. — Correspondance relative à l'interven- 
tion de l'évêque Guillaume, pour aplanir les dissensions 
entre le margrave et la ville de Strasbourg et pour ob- 
tenir l'élargissement des prisonniers faits par les deux 
parties. 

AA. DO. (Liasse.) — 22 pièces papier en assez bon état. 

1427 (suite). — Correspondance échangée entre le 

magistrat et le margrave Bernard au sujet de l'échange 
des prisonniers, de la restitution des marchandises en- 

levées à des négociants strasbourgeois par Conrad 
Schellenberg, par Jean Reder et Jean Helt, et d'un ar- 
rangement à faire par l'entremise de l'archevêque de 

Trèves. 

AA. 97. (Liasso.) — 276 pieces papier en bon ctal. 

1428. 1429 (suite). — Lettres de defi adressées à la 
ville de Strasbourg par les nobles, prenant fait et cause 
pour l'évêque Guillaume de Diest, allié du margrave 
Bernard de Bade. 
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AA. 98. (Liasse.) — ? parchemins et 40 pièces papier en bon élat. 

1428-1430 (suite). — Relation des causes qui ont 
suscité des dissensions entre la ville de Strasbourg et 
le margrave de Bade, et exposé des négociations qui 
ont eu lieu à ce sujet. 

Trève de quinze jours conclue à Lichtenau entre les 
parties belligerantes. 

Correspondance et négociations touchant l'élargisse- 
ment de Strasbourgeois faits prisonniers par le mar- 
grave Bernard. — Reproches réciproques. — Proposi- 
tions d'accommodement, — Refus des deux parties. 

AA. DD. (Liasse.) — 18 pièces papier en partie lacérées, 

4429-1430 (suite). — Correspondance concernant la 
délégation donnée par le pape à l'évêque Raban de Spire, 
pour rétablir. la paix entre la ville de Strasbourg et le 
margrave de Bade. — Bulle du pape Martin relative à 
cet objet. — Négociations de paix. 

AA. 100. (Liasse) — Trois cahiers contenant 18 feuillets en 
partie lacérées et 1 pièce papier eu nssez bon état. 

1430 (suite). — Le magistrat prie le comte palatin 

Étienne d'employer ses bons offices auprès du margrave 
de Bade, et d'engager l'évèque de Spire à intervenir dans 
les dissensions entre ce prince et la ville de Strasbourg. 
— Requête du magistrat, à l'effet d'obtenir l'intervention 
de l'archevèque de Mayence, — Rapport fait à l'ammeister 
Riff par le délégué de Strasbourg, chargé de demander 
des secours à la ville de Bâle. 

AA. 101. (Lissse.} — I parchemin et 16 pièces papier en assez 
mauvais état; { sceau. 

1430 (suite). — Intervention du roi Sigismond dans les 
dissensions entre la ville de Strasbourg et le margrave 
Bernard. — Ordres donnés par Sa Majesté au magistrat 
de cesser les hostilités et d'envoyer ses délégués, munis 
de pleins pouvoirs, à Nuremberg, pour traiter de la 
paix. — Plein pouvoir accordé par le magistrat à ses 
représentants. — Le roi Sigismond charge le comte 
palatin Étienne de s'interposer entre le margrave de 
Bade et la ville de Strasbourg, et de provoquer un 
armistice jusqu'au retour de Sa Majesté de la guerre 
contre les Hussites. — Correspondance entre le comte 
palatin et le magistrat à ee sujet, — Le roi Sigismond 
invite le magistrat à envoyer des délégués auprès de lui 
à Ulm. 

AA. 102. (Liasse.) — 14 parchemins et 8 pièces papier en assez 
bon état. 

1430 (suite). — Mandat du roi Sigismond, désignant 
l'évêque Raban de Spire pour arbitre dans les dissen- 

sions entre la ville de Strasbourg et le margrave de 
Bade. — Plaintes contre la ville adressées par ce prince 
aux archevêques de Mayence et de Cologne. — Missive 
par laquelle il indique au magistrat le jour où on pourra 
le trouver à Bade. — Rapport fait par le délégué du 
magistrat auprès du margrave, — Projet d'un traité de 
paix à conclure par l'entremise du comte de Meurse. — 
Plaintes adressées par Henri de Mülnheim au comte 
palalin Louis, relativement aux entraves apportées à la 
navigation par le margrave de Bade. 

Interrogatoires et dépositions de témoins, produits par 
le magistrat dans les dissensions entre la ville de Stras- 
bourg et le margrave de Bade. 

AA. 105. (Liasse.) — ? parchemins et 95 pièces papier en assez 

bon état. 

XIV® et XV® siècles (suite). — Correspondance rela- 
tive à des assemblées projetées ou tenues pour régler 
des différends ou des dissensions. — Lettres de créance 
du margrave Bernard pour ses délégués auprès du 
magistrat de Strasbourg. — Traité d'alliance conclu par 
lui avec cette ville. — Missives concernant les dissen- 
sions de la ville de Strasbourg avec Nicolas de Reichen- 
stein; — avec Reinhard de Windeck. — Le magistrat de 
Strasbourg demande au margrave Bernard de faire 
respecler le territoire de la ville par ses troupes, pen- 
dant la guerre entre Henri de Fleckenstein et la ville de 
Haguenau. — Rodolphe de Hohenstein offre au magistrat 
de Strasbourg sa médiation auprès du margrave Ber- 

nard. — Correspondance relative aux contestations du 
margrave avec Jean de Blumeneck et à celles du mar- 

grave de Raætteln avec la ville de Bâle. — Le margrave 
Bernard demande au magistrat de Strasbourg copie de 
la formule du serment exigé des juifs (Judeneid). — 

Sauf-conduit accordé par ce prince aux habitants de 
Strasbourg se rendant aux bains de Bade. 

Nouvelles politiques et renseignements divers transmis 

par le mürgrave au magistrat de Strasbourg. — Cor- 

respondance concernant des demandes et des offres de 

concilialion, des services réciproques et des affaires d'in- 
térèt. 

AA. 104. {Liasse.) — 81 pièces papier en assez bon état. 

XIV® et XV° siècles (suite). — Lettres d’intercession 

et de recommandation adressées par le margrave Ber- 
nard au magistrat de Strasbourg en faveur de la fille de 
feu Nicolas Stock; — de Jean de Warperg; — de plu- 

sieurs de ses serviteurs faits prisonniers par les Strasbour« 
geois; — du comte Louis de Lichtenberg; — de Guil- 
laume de Kungspach; — de la sœur Else d'Œttingen; — 
d'Ulric Meyer de Waseneck; — d'un habitant de Stein- 
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bach; — de l’évêque de Cologne; — de Conrad Kacheler; 
— du nommé Heselin; — des héritiers Ostertag; — du 
duc de Lorraine; — de Kæchlin et consorts, faits prison- 
niers; — de Regnard de Windeck; — du nommé Scholle; 
— du pêcheur Hennel; — de Frédéric Bock ;— de Hanse- 
mann, bailli de Stollhofen; — du nommé Hensel, fait 
prisonnier; — de Jean de Detilingen; — de Jean Wecker; 
— de Jean Repne; — du juif Leser de Rhinau; — de 
Gerhard Schaub; — de Jean Scherer; — d’un habitant 
de Gernspach; — de Dietrich de Hirschhorn; — d'Ober- 
lin Grave; — de Gonrad Bock; — des habitants de Bade, 
d'Eutlingen, de Durlach, de Steinbach et de Roppen- 
heim; — des nommés Flecksberger et Herrmann; — de 
Conrad Lapp; — de quelques habitants de Steinbach; — 
de l’abbesse d’Erstein ; — de Heintz Rieseler; — de Ilenri 
d'Otterbach; — de l'abbé de Seltz; — d'Albert Kese; 
— de Berthold de Bergheim; — de Henri de Flecken- 
stein; — des nommés Rossler; — du curé de Stauffen- 
berg; — de Walter de Keppenbach; — de Jean de 
Blumenau; — de Jean Fritel; — du fils Petermann de 
Küttolsheim; — de Frédéric de Dygessheim; — de 
Bourcord Hummel de Stauffenberg; — de Jean de 
Kageneck; — du médecin Jean de Paris; — du cou- 
vent de Buren, près de Bade. — Intervention du ma- 
gistrat de Strasbourg auprès des margraves de Bade 
en faveur du maréchal ferrant d’Emmendingen; — de 
Henri Schmied; — de Heintzmann Richlin; — du fils 
de feu dame Myssbach; — de Pierre Ross; — de Jean 
Steglin; — de Frederic de Neustadt; — des seigneurs 
d'Oberkireh; — du nommé Ritschenhansenmann; — de 
l'abbé d’Alperspach. 

AA. 105. (Liasse.} — 1 parchemin et 12 pièces papier en assez 
2 mauvais état. 

4355-1398. — Correspondance du comte palatin 
Robert avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte prie le magistrat de s'opposer à l'aliénation 
des immeubles que le couvent de Neubourg possède à 
Strasbourg; — accorde des lettres de sauf-conduit aux 
Strasbourgeois visitant les eaux de Bade; — sollicite 
l'intervention du magistrat pour contraindre l'évêque 
Adolphe de Spire, Jean Wormsperg et André de Stein à 
observer les stipulations du traité passé entre eux et lui; — 
s'informe auprès dudit magistrat pour savoir s'il a l'in- 
tention de faire cause commune avec les princes et les 
évêques qui soutiennent le pape Urbain, et l’engage à 
expulser de la ville de Strasbourg le moine augustin 
Engel, prêchant contre le saint père et la foi, — trans- 
met des renseignements à Nicolas de Westhofen au 
sujet des dissensions de l'évêque et de la ville de Stras- 
bourg avec les villes de l'empire; — fait savoir au 

magistrat que l'empereur et ses alliés camperont, le mer- 
gredi après la Sainte-Marie-Madeleine, entre Haguenau et 
Strasbourg. — Lettres de créance du comte pour ses 
délégués auprès du magistrat. — Lettres d'intercession 
et de recommandation du même en faveur de Conrad 
Snydeloch et de Walter de Weisenstein. — Lettres de 
créance pour Volmar de Wickersheim, chargé de s’en- 
tendre avec le magistrat de Strasbourg sur les moyens 
propres à aplanir les dissensions entre le comte Robert 
et les seigneurs de Bitche. — Missive par laquelle le 
comte intervient auprès de son fils, le duc Charles de 
Lorraine, en faveur de plusieurs habitants de Colmar, 
faits prisonniers par les sujets du duc. 

Règne du roi Wenceslas. (1378-1400.) 

AA. 106. (Pièces) — 2 parchemins ct 1 piöce papier en bon 
état. 

1366. — Relations de la ville de Strasbourg avec le 
roi Wenceslas. 

Lettres de Wenceslas, roi de Bohême, duc de Luxem- 
bourg, de Brabant, ete., par lesquelles il demande, en 
sa qualité de vicaire de l'empire, que le magistrat de 
Strasbourg lui prête le serment de fidélité, promettant 
par contre de maintenir la ville dans tous ses priviléges 
et franchises. 

AA. 107. (Recueil) — 16 parchemins et 57 pièces papier 
en assez bon état. 

1377-1395 (suite). — Wenceslas défend au magistrat 
d'accorder retraite et asile à Hartmann Roth, banni de 
la ville de Bâle pour meurtre; — annonce la mort de 
son père, l'empereur Charles IV; — convoque la ville 
de Strasbourg aux diètes de Francfort, de Nüremberg 
et d’Oppenheim; — donne au magistrat ses ordres pour 
préparer le triomphe du pape Urbain VI sur l'anti-pape 
d'Avignon, — remercie la ville de Strasbourg d'avoir 
reconnu Urbain VI pour pape légitime, et lui promet sa 
protection dans les guerres que pourraient entraîner les 
dissensions entre Urbain et Robert de Genève; — exprime 
au magistrat sa satisfaction de ce qu'il a provoqué l'élar- 
gissement de son serviteur Grégoire de Wandisleben, 
retenu prisonnier par l'évêque de Strasbourg; — lui 
ordonne de prêter assistance à la ville de Colmar contre 
le duc Léopold d'Autriche; — requiert le contingent 
strasbourgeois pour l'accompagner à Rome, où il veut 
se faire couronner; — enjoint au sénat de maintenir 
Hugues de Ribeaupierre dans la prévôté du chapitre de 
Strasbourg et d'en écarter Jean d'Ochsenstein, son com- 
pétiteur; — informe le magistrat qu'il a ordonné au 
comte Ilenri de Saarwerden de dédommager le seigneur 
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d'Ochsenstein et d'élargir ses prisonniers; — lui enjoint 
d'envoyer des délégués à Coblence, Würtzbourg et Spire, 
pour conférer sur les intérêts de l'empire; — lui demande 
de pröter son concours au landvogt d'Alsace, chargé 
d'exécuter la mise au ban de l'empire prononcée contre 
les juifs de Colmar, de Schlestadt et de Haguenau, et 
prescrit aux juifs le maintien de leur ancien costume, afin 
de réprimer le luxe qu'ils déploient. — Correspondance 
relative à la mise au ban de l'empire de la ville de Stras- 
bourg et à la levée de ce ban, — Défense faite par le roi 
ä celle cité et aux autres villes impériales d'Alsace de 
continuer leurs hostilités contre le duc de Bavière. — 
Sa Majesté annonce au magistrat qu'elle a chargé Robert 
le Vieux, duc de Bavière, de faire observer la paix 
générale proclamée à Eger; — déclare l'association 
des Flegeler hostile à l'empire, l'abolit et défend à 
tous les nobles, ecclésiastiques et roturiers d'en faire 
partie. — Lettres de créance pour les délégués du roi 
auprès du magistrat. — Sa Majesté demande des saufs- 
conduits pour ses serviteurs et en accorde aux députés de 
Strasbourg; — ordonne au landvogt Emichon de Linange 
d'ajourner jusqu'à la Saint-George toute mesure relative 
à la conclusion d'une paix provinciale. 

Lettres d’intercession et de recommandation adressées 
par le roi Wenceslas au magistrat de Strasbourg en 
faveur de Guillaume de Burne; — de Henri de Hohen- 
stein, collecteur du pape Urbain VI; — de Bourcard, 
médecin du duc de Bavière, investi par le pape d'une 
prébende au chapitre de Saint-Thomas; — de l'ordre de 

Saint-Jean à Haguenau, dont la maison a été pillée; — 
de l'évêque Wolfart de Bâle; — de l'évêque de Worms, 

troublé dans ses privilèges par cette ville; — de plusieurs 
chevaliers anglais de l'ordre de Saint-Jean, faits prison- 
niers par Jean de Kirkel; — du batelier François Nefe 
de Colmar; — de la ville de Rosheim, incendiée; — de 
la ville d’Eger; — de Habart de Herthemberg, unter- 
landvogt d'Alsace, fait prisonuier par Hanemann de 
Bitche. 

AA. 108. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état, 

4380-1406 (suite). — Remerciments adressés par le 
margrave de Brandebourg au magistrat de Strasbourg 
pour son dévouement au roi Wenceslas. 

Sa Majesté promet à la ville de Strasbourg aide et pro- 
tection contre toutes les agressions auxquelles pourraient 
l'exposer son adhésion à l'élection du pape Urbain VI et 
son opposition à Robert de Genève; — ordonne aux 
villes de Spire, de Mayence, de Worms et de Stras- 
bourg d'envoyer des députés à la diète de Nuremberg; 
— enjoint à la ville de Francfort d'observer les anciens 
us mn réglant la tenue de ses deux foires an- 
nuelles, 

Communications transmises au magistrat de Stras- 
bourg par Jean Henri Werwer et Théodore Fabri 
d’Obernai, au sujet de la guerre faite en Italie par le 
roi de France Charles V, 

Missives par lesquelles le magistrat de Schlestadt de- 
clare avoir versé entre les mains des baillis du roi Wen- 
ceslas, à l'époque de la guerre entre Sa Majesté et la 
ville de Strasbourg, tous les intérêts et revenus que ledit 
Schlestadt avait à servir à des Strasbourgeois. 

AA. 109, (Piéces.}) — 1 parchemin et 2 pièces papier en assez 
bon état. 

1380 (suite). — Le roi Wenceslas exprime sa satis- 
faction au magistrat de Strasbourg de ce que la ville a 
reconnu le pape Urbain VI comme seul pontife légitime. 
— L’archevöque Cunon de Trèves le prie d'empêcher 
Thomas d'Amanatis de prêcher en faveur de l'anti-pape 
Clément VII contre le pape Urbain VI. — L’archev&que 
de Cologne sollicite ses bons offices auprès de l’archiduc 
Léopold d’Autriche, pour en obtenir l'élargissement des 
délégués envoyés à Rome par l'archevêque de Trèves et 
retenus prisonniers par le duc. 

AA. 110. (Liasse.) — 4 pièces papier en assez bon état, 

1384-1387 (suite). — Recès de l'assemblée des villes 
tenue à Spire en 1384. 

Instructions pour les délégués de Strasbourg à l'as- 
semblée des villes convoquées à Spire en 1387. 

AA. LEL. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1389. — Dière D'EGer convoquée en 1389, par le 
roi Wenceslas, pour mettre un terme à la guerre entre 
les princes et les villes de l'empire. 

Instructions pour Jean Stille, Œrtelin Mansse et Jean 
Wilhelm, délégués de la ville de Strasbourg. — Rapport 
fait par eux. — Articles de la paix générale proclamée 
par le roi. — Nomination du comte palatin Robert aux 
fonctions d'exécuteur des dispositions de la proclama- 
tion impériale. — Invitation par laquelle le comte Ro- 
bert prie le magistrat de Strasbourg d'envoyer des 
délégués aux conférences convoquées à Bingen, pour dé- 
libérer sur les mesures propres à rendre la paix efficace. 

AA. 112. (Liasse.) — 13 parchemins et 84 pièces papier 
en assez bon état. 

1386-1399 (suite). — Correspondance relative à la 
levée du ban de l'empire prononcé contre la ville de 
Strasbourg, à la suite de la capture faite par Brunon de 
Ribeaupierre du chevalier anglais Jean de Harleston, 
voyageant sous le sauf-conduit impérial; — à la paix 
conclue entre le magistrat de Strasbourg et le roi Wen- 
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ceslas; — à l'assemblée tenue à Haguenau pour régler 
les contestalions du magistrat avec l'évêque Frédéric et 
ses alliés; — à l'arrestation et à l'incarcération, par les 

seigneurs de Schwanberg, des députés de la ville de 
Strasbourg, envoyés en Bohème auprès de Wenceslas, 
pour aplanir les difficultés soulevées par la capture du 
chevalier de Harleston; — à la contestation de Jean 
Bock, l'un des députés strasbourgeois incarcérés, avec 
Ouik de Chraît et Othon de Reisseck, lesquels se sont 

portés caution pour sa rançon et demandent à être dé- 
chargés de leurs obligations. 

Correspondance des villes d'Esslingen, de Spire, de 
Nuremberg et de Salzbourg avec le magistrat de Stras- 
bourg au sujet de l'alliance proposée, en 1387, par le 
roi Wenceslas aux villes de la Souabe, pour contre-ba- 
lancer le pouvoir des princes. 

Annonce faite par le landvogt Dietrich de Weitenmülen 
de l'arrivée du roi romain à Francfort, où Sa Majesté 
compte séjourner une quinzaine de jours. 

AA, 11:3. (Recueil) — 7 parchemins et 91 pièces papier 
en assez bon état. 

1395-1400 (suite). — Sauf-conduit de Wenceslas pour 
les délégués de la ville de Strasbourg envoyés auprès 
de lui. 

Correspondance traitant de l'incarcération des députés 
de la ville de Strasbourg, envoyés auprès de Wenceslas 
en Bohème, par les seigneurs de Schwanberg, lesquels, 
en s’emparant de ces députés, voyageant sous le sauf- 
conduit impérial, voulaient forcer Sa Majesté à les racheter, 
et espéraient rentrer ainsi dans les fortes sommes qu'elle 
leur devait; — concernant la contestation de Jean Bock 

avec ses caulions; — les troubles éclatés en Bohème, à 
la suite des cruautés et des exactions commises par 
Wenceslas; — la guerre de la ville de Strasbourg contre 

son évêque, le margrave de Bade, le comte de Wurtem- 
berg et d'autres seigneurs. 

Lettres de convocation aux diètes de Coblence, de 
Francfort et de Nuremberg, adressées à la ville de 
Strasbourg. 

Intervention du roi auprès du magistrat de Strasbourg 
en faveur de Reimbold, chanoine de Saint-Pierre, em- 
prisonné par le chanoine Ulric de Lichtenberg; — d’Odis- 
law de Weitenmülen, créancier de l'évêque Guillaume; 
— de la ville de Colmar, poursuivie pour une somme 
de 200 florins par Erard Henslin. 

AA. 114. (Liasse.) — 11 pieces papier en assez bon état, 

1386-1413 (suite). — Wenceslas fait part au magis- 
trat de Strasbourg du mariage de sa sœur; — lui an- 
nonce qu'il a conclu un arrangement avec la ville de 

Nœrdlingen, relativement aux persécutions exercées par 
celle-ci contre les juifs; — ordonne aux villes impériales 
d'Alsace de retirer le droit de bourgeoisie à Brunon de 
Ribeaupierre; — enjoint au landvogt d'Alsace de veiller 
à ce que Egloff et Jean de Rathsamhausen ne troublent 
pas Rodolphe et Henri d’Andlau dans la jouissance du 
château de la Petite-Pierre; — accorde un sauf-conduit 
à deux bourgeois de Strasbourg; — accuse réception à 
Guillaume de Diest de la lettre par laquelle celui-ci lui 
fait part de sa nomination à l'évêché de Strasbourg ; — 
intercède auprès du magistrat de cette ville en faveur 
du fils de Nicolas Lawler; — expose aux villes d'Alsace 

ses griefs contre le burgrave de Nuremberg. 
Missives par lesquelles le comte palatin Robert an- 

nonce au magistrat de Strasbourg qu'il remplira les fonc- 
tions de vicaire de l'empire pendant la captivité de Wen- 
ceslas, et offre sa médiation entre les évêques Guil- 
laume de Diest et Bourcard de la Petite-Pierre. 

Intervention du margrave Jean de Hochberg auprès 
du magistrat de Strasbourg, pour obtenir la mise en 
liberté d'un carme déchaussé de Sarrebourg, retenu pri- 
sonnier par les moines de son ordre. 

AA. 1155. (Liasse.) — 13 pièces papier en assez bou état. 

1394-1397 (suite). — Transaction stipulée par Sigis- 
mond, roi de Hongrie, et le margrave de Moravie entre 
Wenceslas et les scigneurs de la Bohème. 

Lettres d’excuse par lesquelles le magistrat de Stras- 
bourg se disculpe auprès de Wenceslas de l'accusation 
d'avoir rompu le traité de paix conclu par Sa Majesté 
avec les princes, les seigneurs et la ville, d'avoir accueilli 

l'évêque Guillaume de Diest et concouru à l'incarcération 
du nommé Hertenberger. 

Missives concernant l'arrestation des chevaliers de 
Saint-Jean, emprisonnés à Haguenau à la suite d'une 
contestation ayant trait à l'église de Saint-George. 

Ordre donné par Wenceslas au magistrat de Siras- 
bourg de cesser les hostilités contre Brunon de Ribeau- 
pierre. 

Recès d'une assemblée de princes, tenue à Ingolstadt 
pour prendre des mesures contre le brigandage et assu- 
rer la sûreté des routes. 

AA. 116, (Liasse,) — 45 pièces papier en assez bon état. 

1399-1409 (suite). — Inère DE FrancronT. Docu- 
ments relatifs à cette diète et à la réunion des villes, 
convoquée à Mayence pour provoquer la déposition du 
roi Wenceslas et l'élection du duc Robert de Bavière. 

Correspondance échangée à ce sujet entre le magistrat 
de Strasbourg, les princes-électeurs et les villes libres 
de l'empire. 
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AA. 117. (Pièces) — 3 pièces papier en bon état. 

4375. — Correspondance de la comtesse palaline avec 
le magistrat de Strasbourg. 

Lettres par lesquelles la comtesse Élisabeth remercie 
le magistrat de Strasbourg d'avoir laissé passer du bois 
qui lui était destiné, sans exiger aucun droit, et le prie 

de lui accorder la même faveur pour le passage de cent 
foudres de vin. 

Intercession de la comtesse en faveur de Conrad 
Schoppfer, serviteur de son époux, incarcéré à Stras- 
bourg. 

Grande ligue. 

AA. 118. (Liasse.) — 17 parchemins et 74 pièces papier 
en assez bon état. 

XIV® siècle. — Documents relatifs à la ligue des villes 
de la Souabe, désignée sous le nom de grande ligue, 

laquelle s'était formée en 1376 pour s'opposer à l'op- 

pression des princes, et surtout du comte Eberhard de 
Wurtemberg, et s'élait aussi chargée, dans la suite, du 
maintien de la paix générale proclamée en 1383 à la diète 
de Nuremberg. 

Missives adressées au magistrat de Strasbourg par les 
délégués des villes confédérées, réunis en assemblée à 
Spire, et relatives aux questions suivantes : secours de- 
mandés par le roi romain pour son voyage à Rome; dé- 
cision prise par les villes de déclarer la guerre aux dues 
de Bavière el de Wurtemberg, à l'évêque d’Augsbourg 
et aux seigneurs d'Œttingen; contribulion de guerre 
décrétée pour soutenir la lutte contre le duc d'Autriche; 
mesures de sûreté prises contre les nouvelles ligues des 
princes. 

Rapports des délégués de la ville de Strasbourg. 
Lettres de convocation des villes de Mayence, de 

Worms et de Spire, invitant le magistrat de Strasbourg 
à participer aux conférences tenues à Mayence pour or- 
ganiser les forces des villes confédérées, pour régler la 
part contributive de la ville de Strasbourg aux frais de 
guerre, et pour accommoder les dissensions entre celte 
cité et le comte Simon de Sponheim. 

Correspondance relative aux assemblées des villes 
confédérées tenues à Ulm, Coblence, Heidelberg, Ro- 
thenbourg, Haguenau, Colmar, Brisach, Lauterbourg et 
Metz : Instructions du magistrat de Strasbourg pour ses 
délégués; — rapports faits par eux; — communications 
transmises au magistrat sur les questions débattues. 

Missives concernant des affaires de guerre: Instruc- 
tions pour Jean Zorn et Ulric Gosse, commandants des 
troupes strasbourgeoises. — Rapport de Luthold de 
Mülnheim, commandant le contingent campé devant 
Keppenbach. — Refus de la ville de Haguenau de four- 

nir des secours au magistrat de Strasbourg contre le 
comte de Linange. — Réquisilion des contingents stras- 
bourgeois par les délégués chargés du maintien de Ja 
paix. — Défense faite aux seigneurs de Keppenbach et à 
ceux de Spitzenberg, par l'assembléetenue à Strasbourg, 
de donner asile à George d’Entzberg, en guerre avec le 
duc Robert l'Ainé. — Plaintes formulées par Henri zum 
Jungen, bailli d'Oppenheim, au sujet de la prise de son 
château de Wolflstein par le comte de Linange. — Offres 
de secours faites à la ville de Strasbourg par le magistrat 
de Rothweil. — Eberlin de Mülnheim informe le magistrat 
que le roi romain a réconcilié le duc Robert et l'évéque 
de Mayence. — Hugo de Ribeaupierre et le chapelain Otte 
annoncent à l'abbesse d’Erstein l'arrivée des troupes dans 
le pays et l'engagent à se mettre en sûreté, — Le ma- 
gistrat de Schlestadt fait part à celui de Strasbourg de la 
prise du chäteau de Sommerau. — Renseignements 
transmis au magistral de Strasbourg, par celui de Worms, 
sur les préparatifs de guerre faits tant de la part des 
villes que de celle des princes. — L'archevèque Pilgram 
de Salzbourg informe les villes confédérées qu'il a dé- 
claré la guerre au duc de Bavière. — L'archevèque de 
Spire communique au magistrat de Strasbourg les stipu- 
lations d'un traité d'alliance conclu entre lui et le comte 
de Nassau, — Demande de secours adressée par le comte 
de Wurtemberg aux ducs de Bavière. — Le magistrat 
de Francfort fait savoir à celui de Strasbourg que Phi- 
lippe de Falckenstein et le chevalier Jean Weise désirent 
se faire admeltre dans la ligue des villes, et que 
Spire et Mayence lui annoncent leur refus d'entrer 
dans la confédération des princes, proposée par le roi 
romain à l'assemblée de Francfort. 

Rapports de Jean de Mülnheim, de Jean de Wickers- 
heim, de Cunon Bock et de Jean Kantzeler, délégués 
par la ville de Strasbourg auprès du roi à Francfort, et 
d'Eberlin de Mülnheim et de Guillaume Metziger, rem- 
plissant une mission auprès de Sa Majesté à Nurem- 
berg. 

Correspondance relative à des dissensions et à des 
contestations : Les Quinze chargés du maintien de la paix, 
en Alsace, demandant l'intervention du magistrat de 
Strasbourg pour faire rentrer les moines du couvent de 
Neubourg sous l’obéissance de leur abbé. — Les magis- 
trats de Colmar, de Schlestadt, d'Obernai, de Rosheim, 
de Mulhouse, de Türckheim et de Münster somment 
celui de Strasbourg de faire droit aux réclamations for- 
mulées par la ville de Kaysersberg en faveur de son 
bourgeois Louis de Bergheim. —Refus du magistrat de 
Strasbourg d'intervenir dans les dissensions entre l'ar- 
chevèque de Trèves et le duc d'Autriche. — Le prieur 
de Luttenbach se justifie auprès des Neuf chargés du 
maintien de la paix de ce qu'il relient prisonnier le 
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nommé Ulrie de Berne. — Le comte de Linange ct 
plusieurs autres seigneurs, ainsi que les bourgeois de 
Mayence, de Worms et de Spire, engagent le magistrat 
de Strasbourg à sévir contre Arnold Franck, son pri- 
sonnier. 

Lettres d'intercession et d'intervention : Le duc Robert 
l'Ainé engage le magistrat de Strasbourg à suspendre les 
hostilités contre Oltmann Storm. — Le magistrat de 
Cologne demande l'intervention de celui de Strasbourg, 
pour obtenir la mise en liberté de plusieurs négociants, 
faits prisonniers par les habitants de Brisach. — Ré- 
ponse du magistrat de Strasbourg aux réclamations faites 
par la ville de Haguenau contre l'imposilion d'une con- 
tribution de guerre au village de Schaffhausen. — Ordre 
donné par le même à Jean de Thann de cesser ses pour- 
suites contre la demoiselle d'Ochsenstein. — Intercession 
du magistrat de Spire en faveur de Jacques Stos el de 
Jacques Schilling, bourgeois de Mayence, dévalisés par 
Mathieu de Sygenau. — Intervention du magistral de 
Haguenau en faveur de Jean Ruben, cité devant le tri- 
bunal ecclésiastique de Strasbourg. 

AA.11D. (lièces.) — 2 pièces papier en bon état. 

1391-1430, — Correspondance du duc Charles de 
Lorraine avec le magistrat de Strasbourg: Le duc re- 
mercie le magistrat de ses offres d'intervention dans ses 
dissensions avec les nobles de Kagenfels; — l'informe 
qu'il consent à ce que les dix lances à fournir par le 
comte Jean de Linange soient comprises dans les soixante 
qu'il est en droit d'exiger de la ville de Strasbourg. 

AA. 120. (Liasse.) — 96 piéces papier en fort mauvais état. 

1398-1419. — Correspondance du comte Eberhard de 
Wurtemberg avec le magistrat de Strasbourg : 

Le comte Ebeıhard demande au magistrat de Stras- 
bourg des dédommagements pour les pertes que la ville 
lui a fait subir pendant la guerre qu'il a soutenue contre 
la grande ligue des villes, organisée en 1376; — donne 
au comte de Rechberg des instructions en vue d'une al- 
lionce à conclure avec la ville de Strasbourg; — engage 
le magistrat à prendre part à une assemblée prépara- 
toire devant précéder la dièle convoquée à Mayence; — 
place l'abbaye d’Alperspach sous la protection dudit ma- 
gistrat; — l'informe qu'il prendra part aux conférences 
convoquées à Stutigard, — Réponse du comte à une lettre 
d'intercession du magistrat en faveur de Jean Wolf, le- 
quel a un héritage à recueillir à Rexange, — Ce dynaste 
informe le magistrat que Bernard d’Eberstein soumettra 
à sa décision une contestation entre le bailli de Rique- 
wihr et son prédécesseur; — demande sa protection 

pour les habitants de Riquewihr contre les agressions de 
plusieurs bourgeois de Strasbourg. — Réponse du comte 
aux informations prises auprès de Jui par le magistrat, 
au sujet des rassemblements de troupes dans les Pays- 
Bas et la Souabe, et à une lettre d’intercession en faveur 
de Pierre Voliz et d'Étienne Sachs, dévalisés par le comte 
Guillaume de Montfort. — Le comte porte à la connais- 

sance du magistrat les démarches faites auprès de Jean 
de Brandeck, pour en obtenir la restitution du bétail 
qu'il a enlevé à plusieurs sujets de la ville de Strasbourg; 
— le prie d'employer ses bons offices auprès des sei- 
bneurs de Mülnheim, à l'effet d'en obtenir un sursis pour 
des paiements qu'il doit leur faire; — lui adresse des 
reproches de ce qu'il a permis à Winterbach de Schauen- 
bourg, qui a voulu le faire assassiner à Wildbad, d'épou- 
ser une femme de Strasbourg et de se fixer dans cette 
ville; — le remercie des services qu'il a rendus à Ber- 
thold de Mannsperg- 

Lettres de créance du comte Eberhard pour son fils et 
pour Rodolphe de Schauenbourg, son délégué auprès 
du magistrat de Strasbourg. 

Correspondance du comte avec le magistrat de Stras- 
bourg au sujet des dissensions et des contestations entre 
Werner de Rosenfeld et Bætschold, bourgeois de 
Strasbourg; — entre le margrave Hesse de Hochberg et 
les seigneurs de Schauenbourg et de Stauffenberg; — 
entre le due Frédéric d'Autriche et le margrave de Bade; 
— entre le margrave Hesse et Conrad de Furstenberg; 
— entre l'évêque d’Augsbourg et Hügelmann de Féné- 
trange; — entre la ville de Strasbourg et le nommé 
Scheenrainer, le comte Emichon de Linange, Herrmann de 

Sachsenheim, Walter de Thann et Arnold de Wachen- 
heim; — entre le comte Eberhard et Jean de Sponheim; 
— entre André de Stuhlingen, Eppe de Hattstatt, Ulrie 
de Lichtenstein, Henri et Louis de Blumegg, d'une part, 
et l'abbé d'Alperspach d'autre part; — entre le comte 
Eberhard et Jean de Hornstein; — entre les contes de 
Zollern et Dielmann de Lichtenberg; — entre le mar- 
grave Hesse de Hochberg et Ludemann de Lichtenberg. 

Intercessions du comte Eberhard auprès du magistrat 
de Strasbourg en faveur d'un marchand de Montbéliard, 
fait prisonnier par Guillaume de Berse; — du margrave 
Out, emprisonné pour insulles envers le magistrat; — 
du schultheiss de Reiningen, lait prisonnier par Werner 
de Schwartzenberg; — de Josse Künig, incarcéré par le 
magistrat; — de Nicolas Goman; — de Frédéric de Lu- 
tern, retenu prisonnier à Strasbourg. 

Recommandations du comte auprès du magistrat en 
faveur de l'ecclésiastique Jean Mutschler, ayant à recucil- 

lir une succession à Strasbourg; — de Jægglin Trum- 
peter, briguant un emploi auprès du magistrat; — de 
Jean Sigelin, réclamant un héritage; — de Diemer Kir- 
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cheller; — de Werner de Burgheim, bailli de Rique- 
wihr; — de Nicolas Gowes; — de Nicolas Puren. 

AA. 121. (Liasse.) — 4 pièces papier en bon état. 

1398. — Correspondance du comte Louis de Lichten- 
berg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte dénonce au magistrat les hostilités exercées 
contre lui par Burckel Bumann; — prie Ulric Gosse de 
Jui faire savoir si la ville de Strasbourg consent à faire 
sa paix avec Conrad de Pfaffenhofen ; — proteste contre 
l'accusation d’avoir assisté les ennemis de la ville; — 

demande l'élargissement des prisonniers faits à Neuwiller. 

AA. 182%. — 9 pièces papier en bon état. 

1398. — Correspondance d'Oltemann d'Ochsenstein et 
de son épouse Anna avec le magistrat de Strasbourg. 

Le seigneur d'Ochsenstein prie le magistrat de lui en- 
voyer des secours à Reichshoffen; — lui recommande les 

intérèts de ses sujets; — consent à un accommodement 

avec le seigneur d'Ettendorf, — recommande Guntzel 
Snider et ses frères, ayant une succession à recueillir à 
Strasbourg; —accrédite son délégué auprès du magistrat. 
— La dance d'Ochsenstein informe ce dernier que son 
époux, Emichon de Linange et Ienri de Fleckenstein veu- 
lent soumettre à son arbitrage leurs dissensions avec 
Jean et Louis de Lichtenberg; — fait savoir que les cha- 
teaux engagés par son père à la ville de Strasbourg 
l'ont été également à Emichon et à Henri de Fleckenstein. 

Règne du roi Robert. (1400-1410.) 

AA. 125. (Liasse.) — I parchemin ct 40 pièces papier en fort 
mauvais élal. 

4400-1410. — Relations de la ville de Strasbourg 
avec le roi Robert. 

Documents relatifs à l'élection et au couronnement de 
Robert; — à la confirmation royale des priviléges ct fran- 
chises de Strasbourg et de plusieurs autres villes; — à 
la prestation du serment de fidélité dù au roi par diffé- 
renles villes; — aux contingents à fournir à Sa Majesté 
pour son voyage à Rome (Römerzug). 

Rapports des députés de Strasbourg, envoyés auprès 
du roi pour en obtenir la confirmation des priviléges et 
franchises de cette ville. 

Rapports de Ilenri de Mülnheim, commandant du con- 
lingent strasbourgeois, sur les événements de la guerre 
d'llalie, — Rapports des délégués de la ville de Stras- 
bourg concernant les délibérations de la diète de Mayence. 

Déclarations faites par Ulric de Bergheim, au nom du 

roi Robert, aux députés réunis à Spire, contre plu- 
sieurs princes el seigneurs hostiles à la ligue des villes. 

Exposé fait par Sa Majesté, aux états de l'empire, 
des allaires de l'église et des dissensions entre les 
papes. 

Correspondance relative au concile de Pise; — aux 
dispositions de la cour de France envers le roi d'Alle- 
magne; — aux rapports du roi de France avec la cour 
d'Avignon et à sa politique dans les affaires de l'Église; 
— au synode de Mayence. 

AA. 124. [Liasse.) — 5 parchemins et 4 pieces papier en assez 
bon état. 

1401. 1402 (suite). — Titres relatifs au voyage du 
roi Robert à Rome: Convention passée entre le magistrat 
et Henri de Mülnheim, commandant du contingent stras- 
bourgeois fourni à Sa Majesté pour son voyage à Rome. — 
Instructions données à ce commandant. — Liste nomina- 
live des hommes composant le contingent et décompte 
des frais de l'expédition. 

Missives adressées par le magistrat à Henri de Müln- 
heim, pour l'informer qu'il met à sa disposition une 
lettre de change payable à Venise; — pour se plaindre 
de sa négligence à le tenir au courant des événements, 
et pour lui ordonner d'imiter les princes et les villes qui 
quittent l'empereur et de ramener le contingent qu'il 
commande, 

AA. 125. (Recueil) — 6 parchemins et 56 pièces papier 
en assez bon état. 

1400-1409 (suite). — Lettres d'intercession du roi 
Robert en faveur de deux bourgeois de Strasbourg, faits 
prisonniers par Arnold de Sirck; — du chevalier Ni- 
colas de Grænstein, retenu prisonnier par le magistrat de 
Strasbourg; — de Hesse Heinzel, également prisonnier 
du magistrat; — de la ville de Rosheim, devenue insol- 
vable par suite de guerre et d'incendie; — de Jacques 
Rendeler de Francfort, poursuivi pour avoir commis un 
meurtre à Strasbourg; — de Conrad d’Abenheim, investi 
d'une prébende au chapitre de Surbourg; — de Frédé- 
ric Duchscherer, banni de la ville de Francfort à la suite 
d'un jugement obtenu contre lui par un bourgeois de 
Strasbourg; — de Henri de Mülnheim, retenu pri- 
sonnier par Cunon d'Otterbach; — du fils de Nicolas 
Lauweler, banni de la ville de Strasbourg; —de Jean Syfel- 
lin, investi d'une prébende au chapitre de Saint-Thomas,. 

Lettres de créance pour les délégués du roi et saufs- 
conduits accordés par Sa Majesté ou demandés par elle au 
magistrat de Strasbourg pour ses serviteurs. 

Convocations adressées à la ville de Strasbourg, pour 
l'inviter à prendre part aux diètes et assemblées de Ger- 
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mersheim, Heidelberg, Mayence et Bacharach, r&unies 
pour régler les affaires de l'empire. 

Correspondancerelative aux dissensions etaux contesta- 
tions entre Henri de Mülnheim et le margrave de Bade; 

— entre Nicolas Weppfermann et la ville d’Erfurt; — 
entre la ville de Strasbourg et son évêque, auquel celle- 
ci a enlevé le château d’Oberkirchet le Kochersberg; — 
entre Eberhard Krautwangen et la ville de Strasbourg; — 
entre Ludeman de Lichtenberg et Dietmar de Blumen- 
au; — entre la ville de Strasbourg et Eberhard Hirsch- 
horn; — entre le burgrave de Nuremberg et la ville de 
Rothenbourg, mise au ban de l’empire à cause de sa con- 
nivence avec le roi Wenceslas, 

L'impératrice Elisabeth annonce au magistrat son heu- 
veux accouchement; — le roi répond aux plaintes for- 
mulées par ce dernier, touchant les droits de péage exi- 
gés par les préposés impériaux sur le Rhin et à Germers- 
heim; — lui donne l'ordre de se mettre en mesure pour 
s'opposer à l'invasion du duc d'Orléans en Lorraine, 

Correspondance relative à l'élection de Pierre de 
Candie, nommé pape sous le nom d'Alexandre V, et aux 
affaires de l'Église. 

AA. 126. [Liasse.) — 44 pièces papier en bon état. 

1400-1410 (suite). — Le roi Robert annonce au ma- 
gistrat qu'il a convoqué une assemblée à Strasbourg; — 
lui ordonne de seconder Henri de Fleckenstein contre 
Jean de Schœneck, coupable de participation à la cap- 
ture du chevalier Henri Kemerer, délégué du roi ro- 
main; — lui recommande ses députés, envoyés à Stras- 
bourg pour conférer avec les conseillers du duc Léopold 
d'Autriche; — appelle ses rigueurs sur les bourgeois 
d'Aix-la-Chapelle, mis au ban de l'empire; — requiert 
le contingent de la ville de Strasbourg pour son voyage 
en Lombardie; — donne au magistrat des nouvelles de 
ses affaires en Italie, l’informe de ses dissensions avec 

la ville de Florence, des bons sentiments de la républi- 
que de Venise à son égard et de l'arrivée prochaine des 
envoyés du pape dans cette ville, chargés de s'entendre 
uvec lui au sujet de son couronnement; — lui réitère 
l'ordre de prendre des mesures pour s'opposer à l'inva- 
sion de la Lorraine par le duc d'Orléans, le duc de Bar 
et le marquis de Pont-à-Mousson; — lui fait savoir que 

le margrave de Bade lui a donné l'assurance que les 
marchands des Pays-Bas pourront naviguer en toute sécu- 
rité sur le Rhin. ; 

Correspondance relative aux dissensions du burgrave 
de Nuremberg avec la ville de Rothenbourg (suite). 

Documents concernant l'admission de la ville de Ro- 
thenbourg dans la ligue formée, en vue du maintien de 
la paix, par l'archevêque de Mayence, le margrave de 

Bade, le comte de Wurtemberg, les villes de Stras- 
bourg, d'Ulm, de Reutlingen et celles de la Souabe. 

Lettres de créance du roi pour ses délégués auprès 
du magistrat de Strasbourg. 

Convocations aux diètes et assemblées de Strasbourg, 
Mayence et Bade, adressées au magistrat. 

Correspondance relative aux dissensions et aux con- 
testalions de la ville de Strasbourg avec Herrmann Go- 
demann de Dudenhusen; —avec l'évêque Guillaume; — et 
du margrave de Bade avec le duc Frédéric d'Autriche; — 
du roi Robert avec l'archevêque de Mayence; — de Sa 
Majesté avec le margrave de Bade. 

Letires d'intercession et de recommandation du roi 
en faveur de l'abbaye de Neubourg; — de deux bour- 
geois de Strasbourg, faits prisonniers par Arnold de 
Sirck; — du chevalier Reinhard de Wyndeck; — de 
Jean Sewer, dont un bourgeois de Neuwiller a fait saisir 
les biens et les marchandises; — de Frederic Wylde de 
Francfort, traduit devant le tribunal ecclésiastique; — 
du protonotaire Job Werner, troublé dans la jouissance 
de sa prébende au chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune; — 
de Louis de Lichtenberg, débiteur de la ville de Stras- 
bourg; — de Hesse lleintzel, prisonnier du magistral; 
— de l'Ordre Teutonique. 

AA. 127, (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1400-1410. — Documents divers concernant le roi 
romain Robert. 

Jugement prononcé par Sa Majesté dans une contes- 
tation entre le margrave Bernard de Bade et Henri Gol- 
delin. 

Lettre de créance du roi pour le duc Louis auprès du 
magistrat de Strasbourg. 

Lettre relative à une bulle du pape et adressée par 
Sa Majesté au magistrat de Strasbourg. 

Missive par laquelle le magistrat de Mayence demande 
à être dispensé de fournir un contingent. 

Annonce faite par le magistrat de Haguenau à celui 
de Strasbourg du décès du roi Robert, 

AA. 128. (Liasse,) — 6 pièces papier en bon état, 

1403. — Correspondance de l'électeur de Cologne 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Missives par lesquelles l'archevêque sollicite l'inter- 
venlion du magistrat, pour l'aider à rentrer en posses- 
sion de vins qu'il a fait acheter à Strasbourg et qui ont 
été saisis par les employés du margrave de Bade, 

Réponse de l'électeur à une demande d'intervention 
faite par le magistrat en faveur de plusieurs marchands, 
relenus prisonniers. 

Lettre par laquelle l'électeur prie le magistrat d’user 
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de son pouvoir pour faire obtenir à Jean de Wester- 
burg ce qui lui est dü par le chapitre de Strasbourg. 

AA.12D.(Liasse.)— Iparchemins et 42 pièces papier en bon état. 

1403-1415. — Dissensions entre les villes rhénanes 
de Mayence, de Worms et de Spire, se prétendant lésées 
dans leurs droits et prérogatives, et la ligue de Souabe. 

Correspondance des villes d’Augsbourg, de Constance, 
d'Ulm, de Spire, de Mayence, de Gmünd, d’Ueberlingen, 
de Lindau, de Ravensburg, de Saint-Gall, de Wangen et 
de Buchhorn avec le magistrat de Strasbourg, cherchant, 
par ses bons offices, à concilier les parties adverses et à 
régler les indemnités de guerre. 

AA. 13O. (Liasse,) — 9 pièces papier en assez bon état. 

1404. — Correspondance du magistrat de Metz avec 
celui de Strasbourg au sujet de l'invasion du territoire 
messin par les comtes de Nassau, de Saarbrück, de 
Saarwerden, de Bitche et de Boulay. 

Relation des ravages exercés par les troupes des 
agresseurs. — Offres de protection faites par le duc 
d'Orléans à la ville de Metz. — Départ de l'armée d'in- 
vasion, se dirigeant vers l'Alsace. 

Ligue de Marbach. 

AA. 1231. (Lissse.) — 25 pièces papier en assez bon état. 

1405. 1406. — Documents relatifs à la ligue de Mar- 
bach, formée par l'archevêque Jean de Mayence, le mar- 
grave Bernard de Bade, le comte Eberhard de Wurtem- 
berg, les villes de Strasbourg, d’Ulm, de Reutlingen, 
d'Ueberlingen, de Memmingen, de Ravensburg, de Bibe- 
rach, de Gmünd, de Dinkelsbühl, de Kaufbeuren, de 
Pfullendorf, d'Ysni, de Leutkirch, de Giengen, d'Aalen, 
de Bopfingen, de Buchhorn et de Kempten, pour le 
maintien de la paix et de la sécurité dans les états des 
confédérés, et pièces concernant la diète convoquée à 
ce sujet par le roi Robert à Mayence : 

Stipulations du traité d'alliance et actes d'adhésion. 
Instructions pour les délégués de la ville de Stras- 

bourg. 
Instructions données par l'électeur de Mayence, le 

margrave de Bade, le comte de Wurtemberg, la ville de 
Strasbourg et celles de la Souabe à la dépulation en- 
voyée auprès de Sa Majesté, pour en obtenir l'approba- 
tion de la ligue. 

Annonce par laquelle les délégués strasbourgeois in- 
forment de leur arrivée les représentants des villes 
souabes, assemblés à Marbach. 

Missive par laquelle le roi Robert engage plusieurs 
villes de la Souabe à sortir de la ligue de Marbach; — 
réponses de ces villes. 

Lettre par laquelle l'archevêque de Mayence, le mar- 
grave de Bade et le comte Eberhard de Wurtemberg 
prient Sa Majesté d'approuver la ligue. 

Exposé fait par le magistrat de Strasbourg à celui 
d'Ulm des raisons pour lesquelles il n'a pas envoyé de 
délégués à l'assemblée tenue à Heidelberg au sujet de 
la ligue de Marbach. 

Instructions pour les conseillers du roi Robert, char- 

gés de détacher les villes de la ligue de Marbach. 
Rapport des délégués de la ville de Strasbourg sur les 

débats de la diète de Mayence. 

AA. 182%. (Liosse.) — ? parchemins et 69 pièces papier en bon 
état. 

1405-1408 (suite). — Communication faite par le 
magistrat d'Ulm à celui de Strasbourg de l'adhésion des 
villes hanséatiques à la ligue. 

Assemblée des villes tenue, en 1406, à Spire. Proposi- 
tion de convoquer cette assemblée, adressée par le ma- 
gistrat de Spire à celui de Strasbourg; — adhésion du 
magistrat d'Ulm, du comte Eberhard de Wurtemberg et 
du margrave de Bade; — rapports des délégués de 
Strasbourg. 

Assemblée d'Ulm: Les délégués présents à cette 
assemblée prient le magistrat de Strasbourg de se join- 
dre à eux pour s'opposer à l'admission des villes de 
Mayence et de Spire dans la confédération; — le magis- 
trat d'Ulm demande l'avis de celui de Strasbourg sur la 
proposition faite par l'archevêque de Mayence de pro- 
longer la durée de la ligue. 

Assemblée d’Andernach: Le magistrat d'Ulm informe 
celui de Strasbourg qu'il ne se fera pas représenter à 
celte réunion, et le prie de le tenir au courant des déli- 
bérations; —le comte Eberhard de Wurtemberg fait sa- 
voir à son oncle que les villes refusent de prendre part 
à cette assemblée. 

Assemblée de Pforzheim, convoquée pour délibérer 
sur l'admission du due Louis de Bavière et de la ville de 
Rothenbourg, sur la Tauber, dans la ligue de Marbach. 
— Missives adressées à ce sujet au magistrat de Stras- 
bourg par l'archevêque de Mayence, le margrave de 
Bade et le magistrat de Spire; — rapport des délégués 
strasbourgeois. 

Assemblée de Heilbronn: Le magistrat d'Ulm prie 
celui de Strasbourg d'envoyer ses délégués à cette as- 
semblée, réunie pour s'occuper de la prolongation de la 
ligue, et le margrave de Bade l'informe qu'il y prendra 
part. — Correspondance de Jean Bock, de Rulin Bar- 

pfenning, du magistrat d’Ulm et du margrave de Bade 
avec le magistrat de Strasbourg, au sujet de l'admission 

du duc Louis de Bavière dans la ligue. — Communica- 
tion faite par le margrave de Bade au magistrat de 
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Strasbourg des plaintes formulées par les délégués de 
Worms contre le clergé de cette ville, et de celles pro- 
duites par la ville de Spire, à l'occasion des violences 
subies de la part de Berthold Krantz de Geispolsheim, 
d'Ulric Puller de Hohenbourg et de leurs alliés. — Rap- 
ports des déléguës de Strasbourg. 

Correspondance de Reimbold Hüffel, Guillaume Me- 
tziger, Jean Bock et du margrave de Bade avec le ma- 
gistrat de Strasbourg, relative à l'assemblée convoquée 
par le roi romain à Mergentheim, pour régler les con- 
testations de la ville de Rothenbourg avec le burgrave 
de Nuremberg. 

Communications faites par Jean Heilmann, am- 
meister de Strasbourg, à Conrad Ræseler, ancien bourg- 
mestre de Spire, ou sujet d’une assemblée tenue à Stutt- 
gard par les délégués du duc Louis de Bavière, du comte 
de Wurtemberg, par ceux de Strasbourg et des villes de 
la Souabe, en vue de l'organisation d’une ligue. 

Correspondance concernant des affaires de guerre et 
des dissensions: Le seigneur de Blamont fait sppel à 
l'intervention du magistrat pour amener la cessation 
des hostilités entre lui et l'évêque de Strasbourg, et 
manifeste le désir d'entrer dans la ligue des villes. — 
Missives concernant les dissensions entre les villes de 
Spire et d'Ulm. — Le magistrat de Sarrebourg informe 
celui de Strasbourg que le duc de Lorraine a contre- 
mandé l'assemblée qui devait avoir lieu à Mærchingen, 
lui donne des détails sur des troubles qui ont éclaté à 
Metz et lui annonce la prise de Toul par le duc d’Or- 
léans. — Les villes de l’Allgau et du lac de Constance, 
réunies en assemblée à Ravensbourg, prévienneut le 
magistrat des intentions hostiles du duc d'Autriche con- 
tre la ville de Strasbourg et lui offrent leurs services. 
— Le magistrat d’Ulm demande l'intervention de celui 
de Strasbourg auprès du margrave de Bade, pour faire 
cesser les hostilités entre le duc Frédéric d'Autriche et 
les villes de la ligue. — Henri de Müluheim, en mission 
à Marmoutier, annonce que le duc de Lorraine a ras- 
sembl& des troupes pour faire une invasion en Alle- 
magne. — Lettre collective adressée à Gerhard de Flersz- 
heim par l'archevêque de Mayence, le margrave de Bade, 
le comte de Wurtemberg, les magistrats de Strasbourg, 
d’Ulm et des autres villes confédérées, pour le menacer 
de l'intervention de la ligue, s'il ne cessait pas ses hosti- 
lites contre la ville de Worms. 

Communications faites par le magistrat de Worms à 
celui de Strasbourg, au sujet des négociations qui ont 
eu lieu en vue d'une alliance entre le roi romain et les 
villes de Mayence et de Worms. 

Rapports des délégués de la ville de Strasbourg, char- 
ges de missions auprès du roi romain et du comte de 
Wurtemberg, à Hohen-Aschberg, etauprès du margrave de 

Bade, auprès de la reine et du duc Louis de Bavière, à 
Mulhouse. 

AA. 183. (Liasse.) — 52 pièces papier en assez bon état. 

1411-1429 (suite). — Assemblée de Stultgard: Rapport 
des délégués de Strasbourg sur les négociations enta- 
mées en vue d'une alliance à conclure entre la ville de 
Strasbourg et le duc Louis de Bavière, entre le comte 
de Wurtemberg et les villes de la Souabe. 

Assemblée de Spire: Lettre par laquelle le magistrat 
de Strasbourg s'excuse de ne pouvoir s'y faire repré- 
senter, 

Assemblée de Strasbourg: Refus des villes confédérées 
d'envoyer leurs délégués à cette assemblée. 

Assemblée de Brisach : Organisation d'une ligue entre 
les villes de l'Alsace et celles du Brisgau. — Rapports 
des délégués de Strasbourg. — Dénonciation des actes 
de rapt et de violence exerc&s par Sigismond de Féné- 
trange contre des serviteurs et des propriétés de dame 
Gertrude Zorn, — Lettre collective des villes de Däle, 
de Fribourg, de Colmar et de Schlestadt, convoquant les 
villes du Brisgau à cette assemblée. 

Assemblée de Saverne : Aplanissement des dissensions 
du duc de Lorraine avec le seigneur de Ribeaupierre et 
les villes de Colmar, de Schlestadt ei de Kaysersberg. 

Assemblée de Constance : Délibérations sur les mesures 
à prendre pour sauvegarder les libertés des villes contre 
les atteintes des tribunaux provinciaux, du burgrave de 
Nuremberg el des tribunaux secrets ; — communications 
adressées au magistrat de Strasbourg, par les délégués 
de Brisach, au sujet de cette réunion. 

Assemblée de Heidelberg : Dissensions entre les villes 
de la Souabe et Conrad de Weinsperg; — convocalion 
adressée au magistrat de Strasbourg; — exposé des 
griefs des villes. 

Correspondance relative à des dissensions et à des 
contestations entre les parties suivantes: la ville de 
Rothenbourg, sur la Tauber, et Ulric de Bickenbach, 
Ilamman, vicedome d’Aschaffenbourg, Eberhard Rüde de 

Kollenberg ct Jean de Thüngen; — l’archevéque de 
Mayence et les villes de la Souabe; — la ville de Roth- 
weil et Rodolphe de Neuenstein; — la ville de Stras- 

bourg et Jean Meye, Jean Bastard et Jean Weldel; — 

les villes de la Souabe et Jean Krewyle; — la ville de 
Rothenbourg, sur le Neckar, et le comte Frédéric de 

Zollern; — les villes de Colmar, de Schlestadt, de Kay- 

sersberg ct le duc de Lorraine, au sujet du château de 

Guémar; — les villes de la Souabe et le comte Herr- 

mann de Soultz; — Henri de Wertheim et la ville de 

Strasbourg; — l'évèque de Strasbourg et la ville de 

Rothweil; — le duc de Lorraine et les villes de Colmar 
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et de Schlestadt; — le même prince et la ville de Metz; | souabes, assemblés à Ueberlingen, de la campagne 
— la ville de Strasbourg et Wolf Hürnecker. 

Communications faites au magistrat de Strasbourg 
par ses délégués sur la marche des négociations enta- 
mées, en vue d'une alliance entre celle cité et les villes 
de l'empire. 

Rapport d’Ortlin Mansse et de Conrad Müller, chargés 
par le magistrat d’une mission auprés du margrave de 
Bade. 

Informations transmises par les magistrats de Worms 
et de Constance à celui de Strasbourg sûr le voyage du 
roi Sigismond à Rome. 
Observations des villes de Colmar et de Schlestodt 

sur les propositions faites à l'assemblée d’Aschaflen- 
bourg, pour garantir la sécurilé des routes, des fleuves 
et des rivières. 

AA. 184. — 37 pièces papier eu assez bon état. | 

1432-1451 (suite). — Assemblée de Bäle: Convoca- 
tion adressée au magistrat de Strasbourg par les villes 
confédérées de la Souabe. 
Assemblée de Francfort : Conclusion d'une paix-géné- 

rale. 
Assemblée de Bäle: Répression du brigandage et 

châtiment des agresseurs des châteaux de Freudenstein, 
de Zullhusen et de Jungholtz. 
Assemblée de Strasbourg: Mesures à prendre pour 

arrêter le brigandage exercé sur les routes. 
Assemblée de Constance : Communications faites par 

le magistrat de cette ville à celui de Strasbourg sur les 
débats de celle réunion. 

Assemblée de Heilbronn : Convocation adressée au 
magistrat de Strasbourg par les villes confédérées. 

Assemblée de Würtzbourg : Aplanissement des dis- 
sensions entre les villes de la Souabe et Henri de 
Geroldseck, Jean de Rechberg et consorts. 

Correspondance relative aux dissensions et aux con- 
testations entre les parties suivantes : les villes confe- 
dérées de la Souabe et le comte Henri de Fürstenberg; 
— les mêmes villes et Wolf Hürning d’Eberstein; — la 
ville d'Ulm et Guillaume Stær et Frédéric de Kussen- 
dorf; — Walter Schneck et Henri Schuler; — les villes 
souabes et Jean Walder de Frommenhausen; — le mar- 
grave de Bade et le duc Frédéric d'Autriche. 

Correspondance concernant des affaires de guerre : 
Remerciments adressés au magistrat de Strasbourg par 
les villes confédérées pour le concours qu'il leur a prêté 
dans leurs guerres; — rapport fait par Walter Ochinger 
ei Jean Krelinger, délégués des villes de la Souabe, sur 
le siége du château de Meyenfels; — annonce faite au 
magistrat de Strasbourg par les délégués des villes 

ouverte contre les brigands du Hegau. 
Lettres de recommandation : Réponse des villes con- 

fédérées à la recommandation du magistrat de Stras- 
bourg en faveur de Jacques de Hohenstein; — recom- 
mandalion du magistrat d'Ulm en faveur de Conrad 
Diemer. 

Invitation à une conférence secrète, adressée aux délé- 
gués des villes, assemblés à Brisach, par le représentant 
du roi romain au concile de Bäle. 

Rapport adressé au magistrat par Nicolas Schanlit sur 
les difficultés créées par le margrave de Bade au com- 
merce de Strasbourg. 

Rapport de Bourcard de Mülnheim, chargé par le 
magistrat de Strasbourg d'une mission auprès du roi 
romain à Vienne. 

AA. 1535. (Liasse.) — 13 pieces papier en bon état. 

1408-1416. — Correspondance du duc Reinhold d'Ur- 
selingen avec le magistrat de Strasbourg. 

Le duc recommande Conrad de Ramingen, désirant 
entrer au service de la ville; — propose au magistrat 

une entrevue à Haslach; — le prévient, ainsi qu'Ulrie 
Gosse, qu'il a déposé entre les mains du bourgmestre de 
Brisach le prix de rachat de Bischoflingen et de Wasen- 
willer. — Convention passée entre le duc et Gaspard 
Meinwart pour le rachat de ces deux villages, — Juge- 
ment arbitral prononcé dans les contestations entre le 
duc et Rodolphe de Bermont et Jacques de Rolle, aux- 
quels ce dynaste a fait enlever des marchandises sur le 
Khin. — Lellre de recommandation du duc en faveur de 
Jean Schneider, enfant aveugle. — Réponse du duc aux 
propositions d'accommodement entre lui et la ville de 
Bäle, faites par le magistrat de Strasbourg. — Le duc 
demande l'intervention du magistrat pour obtenir l'élar- 
gissement d'un de ses serviteurs, fait prisonnier par le 
comte Conrad de Fürstenberg. 

AA. 186. (Liasse,) — 25 pièces papier en assez bon état. 

1409-1415. — Correspondance des landvogts d’Al- 
sace Reinhard de Sickingen et Walter de Thann, de 
Dietrich Rœder, bailli de Beinheim, du burgrave de 
Nuremberg et du comte d'Œttingen avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Reinhard de Sickingen transmet au magistrat des ren- 
seignements sur l'élection du roi romain et sur des ras- 
semblements de troupes à Herbitzheim; — intercède 
auprès de lui en faveur de Conrad d'Eplig; — d'Agnès 
Scheffer; — de Nicolas Scher de Rumersheim; — d'ha- 
bitants d'Obernai, retenus prisonniers à Strasbourg; — 
des nommés Manseler; — de Siegel d'Ettendorf. 
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Communications faites au magistrat par Walter de 
Thann au sujet d'une convention passée entre l'évêque 
de Strasbourg et les seigneurs de Lützelbourg, et en 
vertu de laquelle le village de Dankratzheim recevra une 
indemnité en argent pour les dommages qu'il a subis. 

Missives de Dietrich Reeder concernant les préjudices 
causés par le nommé Hansemann à plusieurs sujets de 

l'empire, et l'arrestation d'un bateau près de Beinheim. 
Intervention du burgrave de Nuremberg en faveur de 

Frédéric Meyer, en contestation avec le magistrat de 

Strasbourg. 
Le comte d’(Eitingen demande une escorte pour le 

serviteur du comte Louis. 

AA.137. (Liusse.) — 100 pièces papier en assez mauvais état, 

4409-1413. — Correspondance du comte palatin Louis 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte Louis prie le magistrat de ménager, pen- 

dant la guerre de la ville de Strasbourg avec le duc 

d'Autriche, le village d’Ohnenheim, propriété de Dietrich, 

vicedome de Bäle; — répond à une lettre par laquelle le 
magistrat l'informe que le duc de Bourgogne marche sur 
cette ville; — se plaint d'une attaque dirigée par plusieurs 
Strasbourgeois contre le scigneur de la Petite-Pierre, 

et réclame une somme de 450 florins. 
Les conseillers du comte palalin prient le magistrat 

de se faire représenter aux conférences convoquées à 
Stutigard, pour convenir des moyens de soutenir ce 
prince contre Simon de Stetten et ses autres ennemis. 

Alliance conclue entre le comte, Strasbourg et les 
autres villes d’Alsace, pour secourir les villages de 
Mommenheim et de Wittersheim. 

Le comte requiert le contingent strasbourgeois pour 
contraindre, de concert avec les autres membres de la 
ligue des villes d'Alsace, le seigneur de Ribeaupierre à 
se soumettre au verdict rendu contre lui en faveur de 
Nicolas Rebmann; — annonce au magistrat la mise en 
liberté des frères Ernwalt de Strasbourg, faits prison- 
niers près de Frankenthal, et la prise du château de 
Lützelbourg par les comtes Jean et Henri de Linange ; — 
lui transmet des renseignements sur des rassemblements 
de troupes et demande le concours des contingents 
strasbourgeois pour protéger le pays. 

Lettres de créance du comte pour ses délégués auprès 
du magistral; — saufs-conduits accordés par lui aux 
marchands strasbourgeois se rendant à la foire de Franc- 
fort. 

Correspondance du comte avec le magistrat au sujet 
des dissensions et des contestations de la ville de Stras- 
bourg avec le duc de Bourgogne; — de Hanemann, comte 
de Deux-Ponts, avec la ville de Spire; — de Bourcard de 
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la Petite-Pierre avec Rodolphe de Hohenstein; de Phi- 
lippe de Nassau avec le chapitre de Strasbourg; — de 
Jacques Kræsen avec les seigneurs de Hohenstein; — 
des chevaliers de Saint-Jean avec les seigneurs de Lachen; 
— du comte palatin Louis avec l'archevêque de Mayence; 
— de la duchesse Catherine d'Autriche avec Smasmann 
de Ribeaupierre et Jean de Lupfen; — de la ville de 
Strasbourg avec le comte Hanemann de Deux-Ponts; — 
avec Dyrolff de Lutern; — avec les habitants d'Orten- 
berg; — avec Herrmann Sachsenheim; — avec l'évêque 
Guillaume; — avec Emmerich d’Ockenheim; — avec les 
frères Horneck et Josse de Bropperg. 

Lettres d’intercession et de recommandation adressées 
par le comte Louis au magistrat en faveur des personnes 
suivantes : Guillaume de Sorren, administrateur de 
l'œuvre de Saint-Antoine à Isenheim; — Jean Cuntz- 
mann; — l'abbesse d'Andlau; — Bernard Vener; — 
Catherine Schmid; — la femme de Jean Ruden; — les 

habitants de Rosheim; — Dietrich de Wasselonne; — 
Agnès Schenck dite de Berneck; — Guillaume de Dal- 
heim; — Rodolphe de Werdenberg; — le fauconnier 
Finck; — Jean de Rischach; — un habitant de Marbourg, 
fait prisonnier par le nommé Monichel de Strasbourg; — 
des marchands de Büderich. 

Le comte palatin informe les chapitres de Strasbourg 
des dissensions qui ont éclaté à Rome au sujet des papes, 
et les met en garde contre les nouvelles venant de cette 
ville; — correspond avec le magistrat sur les droils et 
obligations des manants de la commune d'Oberkirch. 

AA. 1838. (Liasse.) — | parchemin et 69 pièces papier en assez 
bou état, 

1413-1417 (suite). — Le comte Louis demande au 
magistrat ses bons offices, afin d'obtenir un sursis pour 
le paiement de 1000 Norins qu'il doit au seigneur de 
Hohenheim. 

Intervention du magistrat en faveur de Strasbourgeois 
établis dans les domaines du comte, poursuivis pour 
délits et pour retards apportés au paiement des impôts. 

Le comte demande au magistrat un secours de vingt 
hommes armés contre Frédéric de Langsdorf et Wiprecht 
de Rosenbach; — lui ordonne de mettre toutes ses forces 
en campagne, surtout son artillerie, pour agir contre le 
duc d'Autriche, et lui demande sa protection pour l'AI- 
sace et les villes de Brisgau, qui ont passé de la domi- 
nation du due sous celle du roi Sigismond, 

Indemnité demandée par le comte Louis pour le dom- 
mage que lui a fait éprouver le contrat pignoratif passé 
par le magistrat de Strasbourg avec l'archevêque de 
Mayence et portant sur la moitié du château de Strom- 
berg. 
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Justification du comte contre les accusations de son 
frère le duc Étienne. 

Revendication faite de son patrimoine par le comte 
Othon à son frère le comte Louis. 

Missives par lesquelles le comte palatin prie le magistrat 
de lui procurer plusieurs constructeurs experts en hy- 
drotechnie; — de délivrer à son secrétaire Mynkind des 
lettres d'intestiture déposées à Strasbourg; — de Jui 

prêter deux tentes; — de permettre l'enlèvement de 
céréales qu'il a fait acheter. 

Lettres de créance du comte pour ses délégués auprès 
du magistrat de Strasbourg. 

Lettre de sauf-conduit délivrée par le comte Louis à 
Conrad zum Rust et à Ulrich Bock, représentants de la 
ville de Strasbourg au concile de Constance, et sauf- 
conduit du magistrat pour le comte, se rendant avec la 
députation du roi de France à ce même concile. 
Signalement du pape Jean XXII, soupçonné de vou- 

loir prendre la fuite, adressé par le comte Louis au ma- 
gistrat de Strasbourg. 

Missives du comte concernant les démêélés de Nicolas- 
Bernard Zorn de Bulach avec les héritiers Walther; — 
de la ville de Strasbourg avec Herrmann de Saasenheim 
et Jean Liniger; — avec le comte Emichon de Linange; 

— avec le comte de Montfort; — avec le seigneur de 
Weinsberg; — avec May de Lamsheim et consorts; — 

avec Bernard de Lützelbourg et Jean Bastard; — et du 
comte palatin Louis avec le duc Henri de Bavière. 

Lettres d'intercession et de recommandation du comte 
auprès du magistrat en faveur des villes d’Offenbourg, 
de Gengenbach, de Zell, d’Achern, d’Appenweyer et de 
Griesbach, auxquelles les autorités de Strasbourg ré- 
clament des redevances; — et en faveur d'Erhard de 

Falckenstein; — de la nommée Agnès, marchande de 
Heidelberg; — d'un marchand de Forbach, emprisonné. 

AA. 1539. (Lissse,) — 6 pièces papier en bon état. 

1414 (suite). — Correspondance du comte Louis avec 
le magistrat de Strasbourg, au sujet des dissensions du 
comte Emichon de Linange avec Jean et Nicolas de Gro- 
stein et avec Nicolas Merswin. 

Le comte accuse Jean et Nicolas de Grostein d'avoir 
saisi une flotte de bois appartenant au comte de Linange 
et enlevé des besliaux à ses sujets, et Nicolas Merswin 
d'avoir fait prisonnier le bailli de Brumath, et demande 
l'intervention du magistrat. — Réponse du magistrat. 

AA. 140. (Liasse) — 62 pièces papier cn asscz bon état. 

1418-1420 (suite). — Renseignements transmis par 
le comte Louis au magistrat touchant le sac du chôtcau 

de Heydebourg, propriété des comtes d'Eberstein et de 
Geroldseck, par Conrad de Fürstenberg et Werner de 
Hornberg. 

Lettre collective adressée par les archevêques de 
Mayence, de Trèves et l'évêque de Colle (en Italie), le 
comte palatin Louis et Reinhold, duc de Juliers, aux villes 
de Mayence, de Worms, de Spire, de Strasbourg, à celles 

de la Suisse, de la Souahe et de l'Alsace, pour les en- 
gager à une coalition contre la ville de Cologne, qui a 
établi, sur le Rhin, des droits de péage onéreux pour 
lous. 

Le comte Louis prie le magistrat de seconder, en cas 
de besoin, ses fondés de pouvoir, chargés de dégager 
ses propriélés d'entre les mains des seigneurs de Hohen- 
stein. 

Saufs-conduits accordés par le comte aux marchands 
de Strasbourg se rendant à la foire de Francfort. 

Lettres de créance pour les délégués du comte au- 
près du magistral de Strasbourg, 

Missives du comte Louis concernant les contestations 
et les dissensions de la ville de Strasbourg avec l'évêque 
Guillaume; — avec le seigneur d'Haussonville; — avec 
Ilerrmann Doppelstein; —avec Philippe de Nassau; — avec 
Wirich de Hohenbourg; — du magistrat de Strasbourg 
avec la noblesse de cette ville; — du duc Reinhold 
d'Urselingen et de Brunon-Werner de Hornberg avec la 
ville de Bâle; — du comte palatin Louis avec le margrave 
de Bade; — de Nicolas de Græfstein avec Henri de Ge- 
roldseck. 

Réponses du comte à des lettres d'intercession du 
magistrat en faveur de Lips Uberlin; — de Ilenri Beyer; 
— d'un Strasbourgeois fait prisonnier par Jean de Lu- 
tersdorf, 

Lettres d'intercession et de recommandation du comte, 
auprès du magistrat, en faveur du nommé Peter d'Offen- 
bourg; — des frères Bersich; — de la veuve de Guil- 
laume de Falckenstein; — de Jacques Gros; — de 
Henri Furster; — d’Ulrich Bock; — des héritiers de 
Louis Heiden; — de Henri de Fleckenstein; — de Jean 
de Romstein. 

AA. 141. (Liusse.) — 47 pièces papier en bon état, 

1422-1427 (suite). — Le comte polatin Louis 
refuse de foire escorter les marchands strasbour- 
geois revenant de la foire de Francfort; — répond 
à l'appel fait de son contingent, par le magistrat, 
pour combattre le brigandage en Alsace; — fournit 
des renseignements sur le séjour d’Emichon de Lau- 
weloheim et d'autres ennemis de la ville de Stras- 
bourg au château de Ryffenberg, dans les environs 
de Francfort; — demande l'assistance du magistrat en 
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faveur du seigneur de Ribeaupierre et des villes de 
Schlestadt, de Colmar et de Kaysersberg, en cas de guerre 
avec le duc de Lorraine; — fait des communications au 
sujet de la diète convoquée à Nuremberg pour le jour 
de la Sainte-Valburge 1426; — fait savoir que l'arche- 

vêque de Mayence, le duc de Lorraine et l'évêque de 
Strasbourg ont tenu un conciliabule secret avec le mar- 
grave de Bade; — que les archevêques de Mayence et de 
Trèves, le duc de Saxe et le margrave de Brandebourg 
se sont séparés de la cause du roi romain; — que, dans 
un conseil tenu par les princes-électeurs, il a été décidé 
qu'ils enverraient leurs contingents contre les Hussites ; 
— adresse des reproches au magistrat de ce que la ville 
de Strasbourg n'a pas encore fourni son contingent 
contre les Hussites; — demande des renseignements sur 
les mouvements des troupes venant d'Italie el s'avançant 
vers l'Alsace. 

Missives du comte palalin concernant les contestations 
et les dissensions de la ville de Strasbourg avec le duc 
de Berg; — avec le duc de Juliers; — avec le margrave 

de Bade; — avec Reimbold Knobeloch; — avec l'é- 
vöque Guillaume; — avec Frédéric Bleichen; — avec 
Bernard Huseler et Philippe de Randeck ; — et des ar- 

chevèques de Mayence et de Trèves avec le margrave de 
Bade ; — du comte palatin Louis avec l'archevêque de 
Mayence; — du comte Louis et de sa belle-sœur Hen- 
riette, comtesse de Wurtemberg, avec le comte Frederic 
de Zollern; — du comte Jean de Linange avec Hügel- 
mann de Fénétrange, 

Intercession du comte Louis et de Mechtilde de Sa- 
voie, comtesse palatine, auprès du magistrat, en faveur 
du fils de Jean Busz, chanoine du grand-chapitre de 
Spire; — du nommé Cappekune, serviteur de Frédéric 
de Fleckenstein; — de Bernard Hess. 

AA.14%, (Liasse.) — 1 parchemin et 27 pièces papier 
en bon état; I sceau. 

1424-1446 (suite). — Correspondance relative ä la 
guerre faite par le comte palatin Louis et les villes liguées 
de Strasbourg, de Bâle, de Colmar, de Schlestadt, de 
Kaysersberg, d'Obernai, de Mulhouse, de Türckheim, 
de Fribourg, de Brisach et d’Endingen au margrave 
Bernard de Bade, pour avoir porté atteinte à la sécurité 
du commerce, tant sur le Rhin que sur les routes. 

Déclaration de guerre faite par le comte palatin et le 
magistral de Strasbourg au margrave de Bade. — Ré- 
ponse du margrave aux accusations du comte Louis. — 
Traité d'alliance conclu entre ce dernier et les villes 
liguées. — Convention faite entre les parties contrac- 
tentes au sujet du contingent à fournir par chacune 
d'elles. — Recès de l’assemblöe tenue à Brisach par les 

sept préposés à la ligue. — Engagements contractés par 
Smasmann de Ribeaupierre et le comte Herrmann de 
Sultz, nommés commandants des troupes de la ligue, 
ainsi que par les hommes enrôlés à son service. — La 
ville de Fribourg s’oblige, au nom de ses alliés, à rem- 
plir les conditions imposées au comte Ilerrmann de 
Sultz. — La comtesse Verena de Tübingen, le seigneur 
de Lichteneck, son fils Berthold de Stauffen, les sei- 
gneurs de Blumeneck, et Hammann Snewli de Landeck 
déclarent vouloir remplir les obligations qui leur incom- 
bent par suite de leur admission dans la ligue des villes. 
— Convention faite avec Catherine de Bourgogne, ad- 
mise dans la ligue. — Correspondance du margrave 
Bernard et du magistrat de Strasbourg avec le comte 
de Lupffen, choisi pour arbitre par les parties belligé- 
rantes, au sujet de la fixation de conférences destinées 
à concilier leurs dissensions. — Justification adressée 
au roi romain par les villes liguées. — Jugement arbi- 
tral prononcé par l'archevèque Dietrich de Cologne, l'é- 
vèque Jean de Wurtzbourg et Albert de Hænloch. — 
Requête par laquelle les villes liguées prient le roi Si- 
gismond de contraindre le margrave de Bade à se sou- 
mettre au jugement des arbitres. 

Correspondance échangée entre le duc Louis le Jeune 
et le magistrat de Strasbourg au sujet des délégués de 
la ville, faits prisonniers sur le Danube (fragment). 

Le comte Louis et les archevèques de Mayence, de 
Trèves et de Cologne annoncent au magistrat de Stras- 
bourg qu'ils ont fait une convention pour assurer la sé- 
curilé des routes dans leurs états. 

Stipulations d'un traité de paix conclu par le comte 
Louis avec Thomann de Boltzwiller et Jean de Bolsenheim. 

AA. 1455. (Liasse.) — 42 pièces papier en assez bon état, 

1428-1432 (suite). — Plaintes formulées par le comte 
Louis au sujet de l'assistance prêtée à ses ennemis par 
son frère Étienne et par l'abbé de Hornbach. 

Revendication faite par le comte, devenu possesseur 
de la ville de Sainte-Croix-en-Plaine, d'une redevance 
payée autrefois par les habitants au chapitre de Stras- 
bourg. 

Correspondance relative à une somme de 600 florins, 
réclamée à la ville de Fribourg par le comte Herrmann 
de Sultz, commandant des troupes de la ligue formée 
entre les villes de Strasbourg, de Colmar, de Schlestadt, 
de Kaysersberg, de Mulhouse, de Türckheim, de Fri- 
bourg, de Brisach et d'Endingen. 

Convocations à des assemblées tenues pour concilier 
des différends et aplanir des dissensions, adressées par 
le comte au magistrat. 

Réponses du comte Louis à une demande de secours 
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en hommes faite par le magistrat; — à son intercession 
en faveur de Beren de Heiligenstein, faisant valoir des 
prétentions sur la seigneurie de la Petite-Picrre; — à 
ses réclamations au sujet de plusieurs serviteurs de la ville 
de Strasbourg, faits prisonniers près de Germersheim. 

Leltres de créance du comte palatin pour ses délégués 
auprès du magistrat de Strasbourg. 

Missives du comte concernant les contestations et les 
dissensions de la ville de Strasbourg avec Gumpolt de 
Giltlingen et le nommé Schimpf; —avec Bernard Barck- 
lin; — et du comte Louis avec le margrave Etienne de 
Bade et le comte Jean de Sponheim et avec Werner 
Hermersdorffer. 

Lettres d'intercession et de recommandation du comte 
Louis auprès du magistrat en faveur de Henri Furster, 
incarcéré; — de Jean d'Odratzheim; — de Jean Luthold; 
— d'Anne Kornegel; — de Henri de Fleckenstein et de 
son gendre Jean de Rathsamhausen; — de Gaspard et 
de llenri Beger; — du licencié Reinold; — des habi- 
tants de Hochfelden; — de Marguerite Zorn, mère 
prieure du couvent de Hochheim; — de la veuve de 
Jean Sturm. 

AA. 14-2. (Liasse.) — 15 piéces papier en bon état. 

1439 (suite). — Correspondance échangée entre le 
magistrat et le comte palatin Louis au sujet de l'attaque, 
à main armée, dirigée par Bernard de Westernach, Si- 
gismond de Bopflingen, Thomas Erhart et Diebold de 
Ramingen contre les députés envoyés par la ville de 
Strasbourg auprès du roi romain, et au sujet de leur in- 
carcéralion par le comte d'Oeltingen. 

AA. 1455. (Liasse.) — 5 parchemins et 30 pièces papier en bon 
État; 5 sceaux, 

1454-1463 (suite). — Correspondance relative aux 
dissensions de l'archevêque Dietrich de Mayence et du 
comte palatin Louis avec la ville de Strasbourg, soule- 
vées par l'appui que celle-ci a prêté à Wirich de Hohen- 
bourg pour l'aider à rentrer en possession de la ville et 
du château de Mutzig. 

Exposé des causes qui ont amené la guerre de l'ar- 
chevèque et du comte palatin avec Wirich de Hohen- 
bourg, adressé par le magistrat de Strasbourg aux 
princes de l'empire pour justifier sa conduite. 

Correspondance échangée entre l'archevêque Dietrich 
el le magistrat au sujet des dédommagements réclamés 
par ce prélat à la ville de Strasbourg. 
Le comte palatin reproche au magistrat d’avoir pris 

fait et cause pour le seigneur de Hohenbourg, et de- 
mande des dédommagements à la ville de Strasbourg. 
— Le magistrat justifie sa manière d'agir et réclame, de 

son côté, des indemnités au comte. — Protestations du 
magistrat contre les accusations dirigées contre lui par 
les délégués de l'archevêque de Mayence à l'assemblée 
de Gœppingen. — Le comte Louis et Gotschalk de Bu- 
chenau, maréchal de l'évèque, somment le magistrat de 
retirer ses troupes de la ville et du château de Mutzig. 
— Ce dernier s’y refuse et demande que la ville et le 
château soient rendus à Wirich de Hohenbourg; — il se 
plaint des hostilités exercées contre lui par les baillis du 
comte Louis, et offre de soumettre leurs contestations 
au jugement du roi romain ou du comte palatin Fré- 
déric. — Le comte Louis somme le magistrat de l'in- 
demniser, dans un délai de quinze jours, ou de se justi- 
fier devant le comte palatin Frédéric. — Le magistrat 
consent à comparaître devant ce prince. — Le comte 
Louis réitère ses demandes, — Le magistrat prie le 
comte Frédéric d'accepter l'arbitrage entre les deux 
parties, — Engagement pris par les autorités de Muizig, 
de Hermolsheim et de Vege de laisser au magistrat de 
Strasbourg le droit d'entrée (jus aperturæ) dans la 
ville et le château de Mutzig. 

Paix castrense conclue entre la ville de Strasbourg et 
Wirich de Hohenbourg. — Renouvellement de cette 
paix par les fils de ce seigneur. 

Cession faite à Jean Conrad Bock par le magistrat 
de Strasbourg de ses droits sur la ville et le château de 
Mulzig. 

Règne de l’empereur Sigismond. 
(1410 -1437.) 

AA. 146. {Lissse.) — | parchemin et 14 pièces papier 
en bon état. 

1410-1434. — Message du magistrat de Spire propo- 
sant la convocation d'une assemblée de villes, pour dé- 
libérer sur l'élection d'un roi romain et la fixation du 
lire des monnaies d'or. — Missives des princes-élec- 
leurs annonçant au magistrat de Strasbourg l'élection 
du margrave Josse de Moravie et de Sigismond, roi de 
Hongrie, à la dignité de roi romain. — L'archevèque 
Jean de Mayence demande l'intervention de l'assemblée 
de Nuremberg dans ses dissensions avec le roi Sigis- 
mond. — Instructions pour les délégués envoyés par la 
ville de Strasbourg auprès du duc Louis. — L'arche- 
vêque de Trèves invite le magistrat de Strasbourg à se 
faire représenter au couronnement du roi romain à Aix- 
la-Chapelle. — Le pape Jean prie le magistrat d'envoyer 
des délégués aux conférences convoquées à Fribourg 
pour traiter de la paix entre Sa Sainteté, le duc d’Au- 

triche et le roi Sigismond. — Défi adressé par Sigis- 
mond au duc Philippe de Bourgogne, — Ordre donné 
par Sa Majesté à Eglof de Falkenstein de se rendre avec 
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ses troupes au camp de Schaffhouse. — Copie de l'acte 
de réconciliation du roi Sigismond avec le duc d’Autri- 
che. — Rapports des délégués de la ville de Strasbourg 
sur leurs conférences avec le roi romain, — Réponse 
faite à Sa Mojesté par le magistrat au sujet de la recon- 
naissance du pape Grégoire XII. 

AA. 147. (Recueil) — 9 parchemins ct 113 pièces papier 
en assez mauvais État, 

1411-1437 (suite). — Rapports de Sigismond avec la 
ville de Strasbourg. 

Missives des princes-électeurs et de Sigismond, roi de 
Hongrie, annonçant au magistrat de Strasbourg que Sa 
Majesté a été élevée à la dignité de roi romain. 

Le roi Sigismond convoque le magistrat aux diètes 
de Francfort, de Constance, de Vienne, de Nuremberg 

et de Ratisbonne; il lui ordonne de fournir des troupes 
contre les hérétiques de la Bohème. 

Lettres de créance du magistral pour ses délégués, 
chargés de solliciter de Sa Majesté la confirmation des 
privilèges et franchises de la ville de Strasbourg. 

Lettres du roi Sigismond accréditant auprès du ma- 
gistrat de Strasbourg les personnes suivantes: le proto- 
notaire de Sa Majesté; — Jean de Lupfen; — Walter de 
Schwarzenberg; — les délégués de plusieurs villes de 
l'Alsace; — Conrad de Weinsberg; — Gaspard Schlicken; 
— Jean Tobel; — Jean Cadener, 

Le roi Sigismond défend à tous les sujets de la ville 
de Strasbourg d'exercer des actes d’hostilit& contre le 
comte de Lupfen; — il annonce au magistrat l'accom- 
modement des dissensions qui avaient existé entre Sa 
Majesté et le duc Ernest de Bavière. 

Mandat royal nommant le margrave de Bade média- 
teur entre l'évêque Guillaume de Diest, le chapitre et la 
ville de Strasbourg. 

Intervention de Sigismond auprès du magistrat de 
Strasbourg, pour mettre fin à la guerre faite au mar- 
grave Bernard de Bade par le comte palatin Louis, par 
les villes de Bâle, de Strasbourg et par celles du Brisgau. 

Mandat royal ordonnant au magistrat de Strasbourg 
de fournir un contingent pour prendre part à la guerre 
que Sa Majesté veut entreprendre, de concert avec le 
comte Amédée de Savoie et avec d'autres princes, pour 
réduire le duc de Milan à l'obéissance. 

Le roi Sigismond prie le magistrat de faire obtenir 
justice au comte Rodolphe de Werdenberg, en contes- 
tation avec un chanoine au sujet de plusieurs fiefs; — il 
lui défend de troubler les habitants d'Amberg dans la 
jouissance de leurs priviléges; — lui demande des se- 
cours pour le comte palatin Louis; — le prévient de la 
fausseté de toute nouvelle annonçant la réconciliation 

de Sa Majesté avec le duc Frédéric d'Autriche; — le 
somme de comparoir devant la cour impériale de jus- 
tice à Constance, pour se justifier des accusations por- 
tées contre lui par Je chevalier Hammann de Grünenberg; 
— l'informe qu'à son retour de Nice il convoquera une 
diète, en vue du rétablissement de la paix et de la réor- 
ganisation de la justice; — lui recommande un évêque 
anglais devant passer à Strasbourg en revenant du con- 
cile; — Jui enjoint de défendre aux prieur, doyen et 
chanoines des églises de Saint-Pierre-le-Vieux, Saint- 
Pierre-le-Jeune et de Saint-Thomas de faire usage du 
privilége papal qui leur permet de porter des coiffures 
pareilles à celles des chanoines du grand-chapitre; — 
lui annonce la mise au ban de la ville de Dortrecht. 

Mandat royal portant confiscation des possessions du 
duc Frédéric d'Autriche, pour avoir favorisé la fuite du 
pape Jean XXI. 

Ordre donné par Sa Majesté au magistrat de Stras- 
bourg de faire participer Wellin et Nicolas Bock au 
bénéfice d'impunité accordé aux bannis rentrant dans la 
ville à la suite d'une tête couronnée. 

Missive par laquelle le roi romain recommande aux 
bons soins du comte palatin Louis les délégués français 
se rendant au concile de Constance. 

Sa Majesté enjoint au magistrat de Strasbourg de res- 
pecter les privilèges et franchises de la ville de Duis- 
bourg; — l'informe qu'elle a fixé une trêve pour juger 
ou aplanir les dissensions de la ville de Strasbourg avec 
Jean d'Haussonville; — lui ordonne d’user de son in- 
fluence pour faire cesser les hostilités exercées par Fré- 
deric de Czels, dit Otinger, et par ceux de Stauffenbourg, 
ses alliés, contre le seigneur de Rothweil; — lui enjoint 
de s'entendre à l'amiable avec Conrad de Weinsberg, et 
d'envoyer des délégués à Rense sur le Rhin; — lui dé- 
fend d'user de représailles envers ceux du Luxembourg, 

à cause des violences exercées par eux contre des habi- 
tants de Strasbourg. 

Déclaration de mise au ban de la ville de Metz. 
Le roi Sigismond informe le magistrat qu'il a engagé 

le sieur Werner, maître arquebusier, à son service, et 
le prie de ne pas s’y opposer; — il lui demande un se- 
cours de trente hommes contre le duc d'Autriche; — 
lui ordonne d’expedier de l'or à Francfort et à Nœrd- 
lingen, où il veut faire frapper une monnaie d'or plus 
pesante que celle qui avait cours; — défend à Bernard 
de Lützelbourg de continuer ses hostilités contre la ville 
de Strasbourg; — demande au magistrat l'exemption 
des droits de douane pour des vins dont il veut faire pré- 
sent au roi d'Angleterre; — annonce que le pape Martin 
lui a octroyé le dixième des revenus ecclésiastiques de 
l'Allemagne, et ordonne au magistrat de seconder le 
margrave Bernard de Bade, chargé d'en faire la percep- 
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tion à Strasbourg; — place le couvent de Vich sous la 
protection de cette ville; — prie le magistral d'user de 
son crédit auprès de la ville de Bâle, pour obtenir qu'elle 
s'abstienne de toute hosülité envers le margrave Ro- 
dolphe de Hochberg. 
Ordre donné par le juge provincial au comte de Spon- 

heim de prêter aide et assistance à Conrad de Weins- 
berg contre la ville de Strasbourg, mise au ban de 
l'empire. 
Le roi romain informe le magistrat de Strasbourg 

qu'il a autorisé le margrave Bernard de Bade à racheter 
le bourg d’Erstein et tous ses biens engagés autrefois 
au couvent de ce nom, et lui enjoint d'obliger Bernard 
Bœcklin, Conrad Armbruster et les héritiers Schilter à se 
prêter au rachat de leurs prétentions; — lui ordonne 
d'user de son autorité sur Brunon-Werner de Hornberg 
pour lui faire relâcher Henri Plarrer de Constance, qu'il 
relient prisonnier. 

Missives de Sa Majesté concernant les hostilités exer- 
cées par Jean d'Haussonville contre la ville de Stras- 
bourg. 

Déclaration de la mise au ban de l'empire de la ville 
de Weinsberg. 
Ordonnances royales enjoignant au magistrat de Stras- 

bourg de prêter assistance au margrave Rodolphe de 
Hochberg contre Hartung de Wangen; — d'obliger les 
villes de Frihourg, Brisach et Endingen à soumettre 
leurs eontestations avec le margrave Bernard de Bade à 
l'arbitrage de l'archevêque de Mayence; — d’user de 
toule son influence pour obtenir la cessation des hosti- 
liés exercées par le comte Henri de la Petite-Pierre 
contre le margrave Rodolphe de Hochberg; — d'envoyer 
des délégués à Vienne pour conférer avec Sa Majesté, 

Missive par laquelle le roi Sigismond déclare au ma- 
gistrat qu'il ne tolérera point que des personnes mises au 
ban de l'empire séjournent ouvertement à Strasbourg, 
et lui ordonne d'attendre sa décision dans les contesta- 
tions de la ville avec le margrave de Bade au sujet du 
droit de bris et de varech. 
Sa Majesté demande au magistrat ses conseils pour 

l'aplanissement des dissensions entre la ville de Spire et 
son évêque, 

Mandats royaux ordonnant à la ville de Strasbourg de 
maintenir Gerhard Schaub dans les fiefs qu'il tient de 
l'empire; — d’adherer au recès de la diète de Nurem- 
berg; — de faire publier que le commerce devra accep- 
ter la monnaie d'or frappée à Francfort, au cours 
de son titre; — de fournir son contingent pour le 
voyage de Sa Majesté à Rome, où aura lieu son couron- 
nement. 

Ordre donné par Sigismond au magistrat de Bâle 
d'intervenir pour faire cesser la guerre de la ville de 
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} Strasbourg avec l'évêque Guillaume et le margrave de 
| Bade. 
| Sa Majesté ordonne au magistrat d'envoyer des délé- 
| gués auprès d'elle à Straubing, et d'indemniser le mar- 
| grave Jacques de Bade, auquel il a fait confisquer des 
| vins sur le Rhin; — le prie d'accorder le droit de bour- 

geoisie à Wenceslas de Weydeneck; — recommande son 
envoyé George Hutel aux curateurs zum Trübel et à 
Adam Reiff, — enjoint audit magistrat de faire restituer 
les chevaux que ses serviteurs ont enlevés à des habi- 
tants de Rheinfelden, et de réitérer ses tentatives pour 
obtenir la mise en liberté de Jean et de Conrad de 
Landseck, retenus prisonniers par le seigneur de Ge- 
roldseck. 

Déclaration de la mise au ban de l'empire du comte 
! Arnold d'Egmont. 

Le roi Sigismond ordonne au magistrat de Strasbourg 
d'appliquer les peines de la loi à Othon d'Homessingen, 
habitant celte ville, pour le punir d'avoir attaqué et dé- 
valisé les députés envoyés par Sa Majesté auprès du 
prince de Lithuanie; — il lui enjoint de respecter les 
privilèges des habitants de la ville de Neumarkt, et de 
laisser passer librement leurs marchandises. 

Citation donnée par le juge provincial de Nuremberg 
au magistrat de Strasbourg, le sommant de se justifier 
des accusations portées contre lui par les frères Adam 
et Élie von dem Syle. 

Citation à comparoir devant Sa Majesté, donnée aux 
seigneurs de Rust et à tous ceux qui ont des prétentions 
à faire valoir contre eux. 

Sigismond charge le magistrat de Strasbourg de con- 
traindre George et Frédéric Græter et ceux d’Au de 
restituer aux habitants de Rheinfelden tout ce qu'ils leur 
ont enlevé; — il l’informe qu'il a nommé le margrave 
Frédéric de Brandebourg commandant des troupes en- 
voyées contre les Hussites, et requiert le contingent de 
la ville; — il enjoint à Guillaume Hummel de Stauffenberg 

de respecter les priviléges et franchises de Strasbourg, 
et de mettre Jean Risinger en possession de son héri- 
tage; — il annonce au magistrat qu'il a passé un concor- 
dat avec le pape, en vertu duquel il recevra la couronne 
impériale à Rome et n'aura plus besoin des secours votés 
par la diète de Francfort; — lui adresse ses plaintes 
contre le roi de Pologne, qui fait cause commune avec les 
hérétiques de la Bohème, et cherche à détruire l'Ordre 
Teutonique en Prusse; — lui fait savoir qu'il se rendra à 
Rome pour faire une tentative de conciliation entre le 
pape et le concile de Bäle. 

Missives royales concernant les dissensions entre les 
seigneurs de Lichtenberg et Bourcard de Flchingen. 

Réclamation d'une somme de 10,000 florins rhénans 
| faite par le roi Sigismond au magistrat de Strasbourg. 
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Plaintes adressées à Sa Majesté par l'évêque Guillaume 
de Diest, au sujet de violences exercées par Walter de 
Thann contre des gens appartenant au chapitre de Stras- 
bourg. 

Mandat royal ordonnant à l'évêque Guillaume d’abolir 
le nouvel impôt établi par lui dans les villages de Hüt- 
tenheim et de Matzenheim. 

AA. 148. (Lissse,) — 7 parchemins et 27 pièces papier 
en bon état. 

4411-1437 (suite). — Mandat royal nommant l'évêque 
Guillaume arbitre dans les contestations entre le magis- 
trat de Strasbourg et Luthold Berger. 

Le roi Sigismond recommande au magistrat de Stras- 
bourg de prèter aide et assistance à l'administration de 

l'Ordre Teutonique en Alsace; — il ordonne au comte 
palatin du Rhin Louis de faire obtenir justice au comte 
Rodolphe de Werdenberg, en contestation avec un bour- 

geois de Strasbourg au sujet de plusieurs fiefs; — il dé- 

fend aux villes de Strasbourg, de Bâle et de Constance 

toutes relations commerciales avec la ville de Venise; — 

il enjoint au magistrat d'envoyer des délégués auprès 

de lui pour se justifier au sujet des sévices exercés par 

Antoine de Hattstait conire les habitants du village de 

Buckingen, faisant partie de la seigneurie de Baden- 

weiler; — il autorise plusieurs bourgeois de Bâle à user 
de représailles envers la comtesse de Hollande et le duc de 

Brabant, qui leur ont fait confisquer une grande quan- 
tité de vins; — il ordonne à plusieurs villes d'Alsace de 

renoncer à l'alliance faite entre elles, et leur défend d'en 

contracter d'autres sans son assentiment; — il prescrit 

aux états de l'empire d'envoyer à l'assemblée de Breslau 

des délégués, munis des instructions nécessaires pour 
pouvoir indiquer les secours que leurs commetlants sont 
à même de fournir pour le rétablissement de la paix; — 
il enjoint au magistrat de Strasbourg de se faire représen- 
ter à la diète d'Eger, convoquée à la suite des troubles 
qui ont éclaté en Bohème. 

Lettres de créance du roi romain pour ses conseillers 
chargés de le représenter à la diète de Nuremberg, et 
ordre donné au magistrat de Strasbourg d'y envoyer ses 
délégués. 

Mandat royal ordonnant aux villes d'Alsace de faire 
acte d'obéissance envers le comte palatin du Rhin Guil- 
laume, vicaire de l'empire, et de veiller à ce que les 
délibérations du concile de Bâle et la sécurité publique 
ne soient pas troublées par les brigands. 

Le roi Sigismond requiert le contingent de la ville de 
Strasbourg pour son voyage à Rome; — demande que 
le magistrat prête assistance au duc de Gueldre contre 
ses sujets révoltés; — lui annonce qu'il a conclu un traité 

d'alliance avec Charles VII, roi de France, pour réduire 
le duc de Bourgogne à l'obéissance; — lui ordonne de 
faire exécuter la mise au ban prononcée contre les habi- 
tants de Hochfelden, Chätenois, Dambach et Epfig. 

Lettre de convocation à la diète de Francfurt. 
Mandat royal ordonnant au magistrat de Strasbourg 

de déclarer la guerre au duc de Bourgogne. 
Lettre par laquelle la reine Barbe, épouse de Sigis- 

mond, demande au magistrat un prèt de 3000 florins. 
Le roi romain demande à ce dernier sa protection 

pour le fils du comte de Lupfen. 
Communication faite au magistrat de Strasbourg, par 

celui de Nuremberg, du mandat royal portant défense aux 
villes de l'empire d'entretenir des relations commerciales 
avec la république de Venise. 

Missive par laquelle Ulrich de Klingen, juge au tribu- 
nal de Rothweil, interdit au magistrat de Strasbourg 
toute espèce de rapports avec Bourcard d'Oberkirch et 
Volmar de Cunheim, mis au ban de l'empire. 

Mandat royal défendant à la ville de Strasbourg de 
faire la guerre au margrave de Bade. 

AA. 149. (Liasse.) — 4 pieces papier en assez mauvais état, 

1413 (suite). — Rapports de la députation envoyée 
auprès du roi Sigismond pour en obtenir la confirmation 
des privilèges et franchises de la ville de Strasbourg. 

AA. 1650. (Lissse.) — 4 piéces papier en assez bon état. 

1414 (suite). — Annonce faite au magistrat de Stras- 
bourg, par celui de Heilbronn, d'une assemblée convo- 
quée dans cette dernière ville pour établir les bases 
d'une paix provinciale. 

Dispositions de la paix provinciale proclamée par l'em- 
pereur Sigismond, à Nuremberg, en faveur de la Fran- 
conic. 

AA. 151. (Liusse.) — 18 parchemins et 2 pièces papier en bon 
État; 10 sceaux. 

1413-1417 (suite). — Correspondance relative au paie- 
ment d'une somme de 50,000 florins rhénans que Ja ville 
de Strasbourg s’est engagée à verser au roi Sigismond. 
— Quitlances de Sa Majesté. 

AA. 15%, (Liasse.] — 2 parchemins et 12 pièces papier en assez 
bon état. 

1414-1420 (suite). — Pièces relatives au concile de 
Constance: Le roi Sigismond accrédite Jean Kircher, 
son protonotaire, auprès du magistrat de Strasbourg, 
auquel il fait savoir que le pape consent à ce que l'ou- 
verture du concile ait lieu le 4 novembre; — il envoie 
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Jean Hüffel auprès dudit magistrat pour lui signaler cer- 
taines personnes qui répandent des écrits hostiles au 
concile. — Sa Majesté abroge la bulle du pape Jean XXIL, 
autorisant les chanoines des églises de Saint-Pierre et 
de Saint-Thomas à porter des chapeaux pareils à ceux 
des chanoines du grand chapitre. 
Le margrave Frédéric de Brandebourg prie le magis- 

trat de Strasbourg de ne pas apporter d’empöchement 
à l'admission du comte Frédéric de Zollern au service du 
nouveau pape. 
Assemblée tenue à Breslau pour juger le différend 

entre le roi de Pologne et le duc Withold, d'une part, et 
le grand-maitre de l'Ordre Teutonique d'autre part. — 
Instructions pour Pierre de Duntzenheim et Jean Arm- 
bruster, délégués de la ville de Strasbourg. — Rapports 
faits par eux. 
Assemblée de Heilbronn : Propositions à soumettre 

au roi Sigismond, lors de son arrivée en Allemagne, par 
les délégués des villes de l'empire. — Instructions pour 
les représentants de Strasbourg à ces conférences. 

AA. 153, (Liasse,) — I parchemin et 21 pièces papier en bon 

État. 

1414-1430 (suite). — Missive par laquelle Sigismond 
exhorte les villes de l'empire à maintenir l'alliance con- 
clue par elles avec le feu roi Robert et le comte palatin 
Louis. — Intervention de Sa Majesté dans les contestations 
entre la ville de Strasbourg et Walter de Thann. — 
Letire de créance du roi pour Henri de Chlum, son dé- 
légué. — Mandat royal ordonnant au magistrat de répa- 
rer les dommages causés par lui au couvent d’Erstein. 
— Charte du roi Sigismond, promeltant de sauve- 
garder les droils et privilèges de la ville de Strasbourg 
et du grand chapitre contre les atteintes de l'évêque 
Guillaume. — Ordre donné par Sa Majesté au magistrat 
de Strasbourg de prêter aide et assistance au margrave 
Bernard de Bade contre ses ennemis, et de délivrer à 
Weryer Spatzinger ses titres de rente, — Le magistrat 
se plaint auprès du roi romain de ce que le margrave 
Bernard prétend percevoir les droits de bris et de varech 
sur un bateau échoué à Brisach. — Instructions pour 
les délégués strasbourgeois auprès du roi Sigismond. 
— Sa Majesté recommande au magistrat les intérêts de 
plusieurs marchands de Bâle; — lui ordonne de cesser 
ses hostilités contre le margrave de Bade et de secourir 
l'association de Saint-George contre les campagnards 
du canton d'Appenzell, — Le magistrat dénonce au roi 
Sigismond les hostilités exercées par le margrave Bernard 
conire la ville de Strasbourg. — Instructions données 
aux délégués envoyés auprès de Sa Majesté pour défendre 
les intérêts de la ville contre ce prince. — Le magistrat 

prie le roi romain de respecter son privilöge de non 
evocando, en faisant cesser les poursuites dirigées contre 
Jean et Frédéric de Rust, bourgeois de Strasbourg; — 
il s'excuse de ne pouvoir envoyer de troupes à Feld- 
kirch. — Sa Majesté défend à la ville d’user de repré- 
sailles contre les habitants du Luxembourg, à cause des 
violences exercées dans ce pays contre des Strasbour- 
geois; — fixe un jour pour régler les dissensions entre 
elle et Jean d'Haussonville. 

AA. 154. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1419-1422 (suite). — Correspondance relative à la 
nomination impériale du duc Frédéric de Brandebourg 
et de l'archevèque de Mayence à la dignité de vicaires de 
l'empire. 

Guerre des Hussites. 

AA. 155. (Liasse.) — 4 parchemins ct 76 pièces papier 
en assez bon état, 

1421-1430. — Correspondance concernant la guerre 
faite aux Hussites par le roi Sigismond et les états de 
l'empire, et relative aux dièles et aux assemblées con- 
voquées à ce sujel. 

Instructions pour Pierre Zorn de Duntzenheim, Pierre 
Blümlin et le conseiller Hug, délégués de Strasbourg à 
l'assemblée de Nuremberg. — Rapports faits par eux.— 
Lettre collective des princes-électeurs, exhortant le 
magistrat de Strasbourg à coopérer de lout son pou- 
voir à l'extirpation de l'hérésie condamnée par le concile 
de Constance. — Convocation faite par les mêmes aux 
conférences devant se réunir à Mayence, pour concerter 
les moyens d'attaque contre les Hussites. —- Appel fait 
par les villes de Tachau et d’Eger à la protection des 
états de l'empire contre les Hussites. — Propositions 
soumises aux villes par les princes à l'assemblée de 
Wesel. — Le légat du pape demande au magistrat des 
subsides contre les Hussites. — L'évêque George de 
Passau l'invite à se faire représenter aux conférences de 
Boppard. — Convocation à l'assemblée de Ratisbonne, 
adressée par le roi romain aux autorités de Strasbourg. 
— Le magistrat d’Eger fait connaître aux autorités de 
Nuremberg la part prise par son contingent à un combat 
contre les Hussites. — Convocation à l'assemblée de 
Nuremberg, adressée par les princes de l'empire au ma- 
gistrat de Strasbourg. — Rapports de Jean Sturm de 
Sturmeck et de Nicolas Gerbott, délégués de cette ville 
à ladite assemblée. — Le roi romain et les princes-élec- 
teurs ordonnent au magistrat de Strasbourg et aux villes 
d'Alsace d'envoyer leurs conlingents à Nuremberg ou à 
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Eger. — Le magistrat demande à être dispensé de four- 
nir un contingent contre les Hussites, parce qu'il est en 
guerre avec Jean d'Haussonville et que la ville de Stras- 
bourg est menacée par les Armagnacs et les Bourgui- 
gnons. — Sa Majesté réitère au magistrat l'ordre de 

fournir son contingent, — L'assemblée de Constance 
informe le magistrat de Bâle, que le roi Sigismond veut 
convoquer une assemblée à Vienne. — Mandat royal 
ordonnant au magistrat de Strasbourg d'envoyer son 
contingent en Bohème pour la Saint-Jacques. — Convo- 
cation des princes-électeurs aux conférences qui doivent 
se réunir à Francfort pour prendre des mesures contre 
le brigandage. — Projet d'une alliance à conclure dans 
ce but, — Articles de la paix provinciale proclamée par 
celte assemblée. — Le magistrat le Bâle convoque celui 
de Strasbourg à l'assemblée de Brisach. — Articles d'une 
alliance conclue entre les villes. — Le roi Sigismond fait 
savoir au magistrat de Strasbourg qu'il ouvrira une nou- 
velle campagne contre les Hussites, et lui ordonne de 
fournir son contingent; — l'informe qu'il tiendra la cam- 
pagne tout l'été et lui demande des subsides. — Réponse 
transmise à ce sujet par le magistrat au margrave de 
Bade. — Convocation à l'assemblée de Vienne. — Recès 
de cette assemblée. — Les villes de Schlestadt, de Col- 
mar, de Munster, de Mulhouse, d'Obernai, de Rosheim 
et de Türckheim prient les délégués strasbourgeois de 
déclarer à l'assemblée d'Ulm qu'elles sont prêtes à se- 
conder le roi Sigismond dans la guerre contre les Hus- 
sites. — Recès de l'assemblée des villes tenue à Ulm. — 
Copie des réponses faites par le magistrat de Strasbourg 
aux demandes de subsides contre les Hussites, commu- 
niquée à Nicolas Gerbolt et au secrétaire de Fribourg. 
— Rapports de Nicolas Zorn de Bulach et de Nicolas 
Schanlit, délégués de Strasbourg à l'assemblée de Nu- 
remberg. — Le roi Sigismond fait savoir que cette as- 
semblée a fixé le contingent de la ville de Strasbourg à 
dix cavaliers, qu'il ordonne de fournir, — Sa Majesté 
demande que les villes d'Alsace envoient leurs délégués 
à la réunion que les princes de l'empire fixeront ulle- 
rieurement, pour faire la répartition des conlingents 
requis contre les Hussites. — Délibérations de la diète 
de Francfort. — Les conseillers des princes-électeurs 
exhortent le magistrat de Strasbourg à payer ses contri- 
butions de guerre, et le prient d'envoyer un représentant 
à Nuremberg, pour prendre part aux délibérations sur 
l'emploi des sommes provenant de cet impôt. — Rap- 

ports de Walfholm Bock et de Nicolas Schanlit, délé- 
gués de la ville de Strasbourg à Coblence. — Le magis- 
trat de Nuremberg informe celui de Strasbourg que le roi 
romain se trouve à Taubenburg (sic), près de Bude, où il 
fait construire des fortifications pour résister aux Turcs. 
— L'archevèque Conrad de Mayence prie le magistrat 

de Strasbourg d'envoyer des délégués à l'assemblée de 
Bingen. — Les princes-électeurs l'engagent à faire par- 
venir le montant de sa contribution de guerre à Nurem- 
berg. — Mandat royal ordonnant la perception de l'im- 
pôt de guerre décrêété par la diète de Francfort. — Rap- 
port de Nicolas Schanlit, chargé d'une mission à Ulm. 
— Le magistrat de Bâle informe celui de Strasbourg 
que le roi romain ne lui a pas demandé de subsides 
contre les Hussites. — Rapport de Conrad zum Trübel 
et d'Adam Riff, en mission auprès du roi Sigismond. — 
Le magistrat de Spire engage celui de Strasbourg à don- 
ner aux délégués qu'il enverra à l'assemblée convoquée 
dans la première de ces villes, des instructions pour le 
versement des contributions de guerre. — Convocation 
à l'assemblée de Nuremberg, adressée par les princes- 
électeurs au magistrat de Strasbourg. — Mandat royal 
ordonnant aux états de l'empire de fournir des troupes 
et des subsides contre les Hussites. — Délibérations 
d'une commission instituée par le magistrat de Stras- 
bourg, sur des questions mises à l’ordre du jour dans 
les assemblées. 

AA. 156. (Liasse.) — 8 parchemins et 77 pièces papier 
en assez bon état, 

1430-1431 (suite). — Jean Winheim annonce à Nico- 
las Schanlit la convocation d'une assemblée à Aschaffen- 
bourg, et lui transmet des details sur les délibérations 
qui y ont eu lieu. — L'archevèque Conrad de Mayence 
convoque le magistrat de Strasbourg à l'assemblée d’A- 
schaffenbourg; — lui ordonne d'envoyer le plus de forces 
possible à Heilbronn; — linforme que les Ilussites, 

après avoir pris la ville et le château de Plauen, mar- 
chent sur Bamberg et Wurtzbourg, et le prie de diriger 
des secours sur Worms. — Le magistrat de Bâle informe 
celui de Strasbourg, qu'ayant appris la résistance oppo- 
sée par la ville de Bamberg aux Hussites, il a ajourné 
l'envoi de secours. — Les délégués des villes, assemblés 
à Ulm, prient le magistrat de Strasbourg d'envoyer au- 
près d'eux ses représentants munis d'instructions.— Les 
chefs de la confrérie de Saint-George annoncent aux 
états de l'empire Ja prise du château de Bamberg par 
les Hussites et l'intention de ces derniers d'assiéger Nu- 
remberg; — font savoir qu'ils réuniront un corps de 
mille cavaliers à Næœrdlingen, et demandent qu'on di- 
rige autant de forces que possible sur Stockach. — Man- 
dat royal ordonnant aux villes d'Alsace de faire en sorte 
que leurs contingents soient prêts à marcher contre les 
Hussites, qui menacent d'envahir cette province. — 
L’archevöque Conrad de Mayence et le comte palatin Louis 
portent à la connaissance des états de l'empire la dévasta- 
tion de la Saxe, de la Thuringe et de la Misnie, ainsi que 
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la prise de Bamberg par les Hussites, et ils les pressent 
d'amener des secours à Wurtzbourg, à Mergentheim ou 
à Nuremberg. — Convocation à l'assemblée d'Ulm. — 
Les villes de la Souabe transmettent au magistrat de 
Strasbourg des détails sur les ravages exercés, en Alle- 
magne, par les Ilussites, et lui demandent des secours. 

— Le margrave Frédérie de Brandebourg le prie égale- 
ment d'envoyer cinquante cavaliers à Heidelberg. 

Dière DE NUREMBERG, convoquée pour discuter el 
réunir les moyens de faire la guerre à la Bohème : 

Convocation adressée, par les princes-électeurs el le 
chancelier du roi romain, au magistrat de Strasbourg. 
— Énumération faite par le magistrat de Nuremberg des 
princes el des délégués arrivés dans cette cité, et con- 
vocation adressée par lui aux autorités de Strasbourg. 
— Instructions pour Jean Elnhart et Adam Riff, délégués 
de cette ville. — Rapports faits par eux. — Paix géné- 
rale proclamée par le roi Sigismond. — Répartition des 
subsides et des contingents à fournir par les états de 
l'empire. — Conventions faites entre les princes et les 
villes. — Dispositions stratégiques. — Règlements pour 
les troupes en campagne. — Rénovation de la bulle d'or 
par le roi romain. — Protestation du magistrat de Stras- 
bourg contre l’ordonnance royale, portant défense aux 
villes d'admettre des Pfalburger (bourgeois établis dans 
les faubourgs). — Le magistrat recommande ses intérêts 
aux délégués présents à la dièle; — il prie les autorités 
de Nuremberg de le tenir au courant des mesures prises 
par le roi Sigismond pour ouvrir la compagne contre la 
Bohême; — il somme Wolf de Sponheim de déclarer s’il 
veut ou non observer, à l'égard de la ville de Strasbourg, 
la paix proclamée à Nuremberg. — Les délégués, de re- 
tour de la diète, proposent de convoquer des conférences 
à Ulm. — Rapport de Cunon de Kolbsheim, chargé 
d'une mission auprès du roi Sigismond. 

AA. 157. (Liasse ) — 1 parchemin ct 3 pièces papier en assez 
bon état. 

1431 (suite). — Pièces concernant le concile de Bâle, 
convoqué pour opérer la réunion des églises grecque et 
romaine et la réforme générale de l'Église, tant dans 
son chef que dans ses membres : 

Les pères du concile prient le magistrat de Strasbourg 
de faire publier que le roi romain prend cette assemblée 
sous & protection, et accordera des saufs-conduits à tous 
ceux qui voudront s’y rendre. — Le magistrat de Magde- 
bourg recommande ses intérêts aux délégués strasbour- 
geois. — Celui de Bâle déclare qu'il délivrera des saufs- 
conduits aux sujets du duc Philippe de Bourgogne qui 
se rendront au concile. — Paix provinciale, proclamée 
par les comtes palatins Louis et Guillaume pour protéger 
le concile de Bâle. 
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AA. 158. (Liasse) — 5 parchemins et 17 pièces papier en bon 
état; ? sceaux. 

1432-1433 (suite). — Pièces relatives au voyage du 
roi Sigismond à Rome, à l'occasion de son couronne- 
ment dans cette ville. 

Ordre transmis par Sa Majesté au magistrat de Slras- 
bourg de fournir un contingent pour son voyage à Rome. 
— Assignation devant le tribunal de Nuremberg, donnée 
par le commandant de Pappenheim à la ville de Stras- 
bourg, pour l'obliger à fournir un contingent en hom- 
mes. — Convention passée entre le commandant de Pap- 
penheim et le magistrat au sujet du paiement, par la ville 
de Strasbourg, d'une somme d'argent pour se racheter 
de l'obligation de fournir un contingent, — Répartition 
sur les habitants de Strasbourg de la contribution de 
50,000 florins, payée par la ville au roi Sigismond. — 
Quittances de Sa Majesté pour les versements opérés. 

AA. 152. (Liasse.) — 5 pièces papier en assez bon état. 

1435 (suite). — Dière DE FnaNcronr, convoquée 
pour réformer la juridiction impériale, celle des tribu- 
naux secrels et les monnaies. — Articles soumis aux dé- 
libérations de cette assemblée. — Débats, 

AA. 1GO. (Linsse.) — 5 pièces papier en assez bon état, 

1437 (suite). — Dière D’EGER, convoquée pour déli- 
bérer sur la répression du brigandage, sur les disposi- 
tions à prendre envers les personnes mises au ban de 
l'empire, sur l'exercice régulier des droits de juridic- 
tion des princes et seigneurs, sur la réglementation des 
tribunaux secrels et sur la fixation du titre des mon- 
naies d'or et d'argent. — Débats de l'assemblée, — Rap- 
ports de Nicolas Schanlit, délégué de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 16L. (Liasse.) — 4 pièces papier en bon état, 

1411-1413. — Correspondance de Cunon et de Wer- 
ner de Falkenstein, archevèques de Trèves, du due Éric 
de Brunswick-Lünebourg et du comte palatin Louis II 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Demande d'intervention adressée par l'archevêque 
Cunon au magistrat, pour faire restituer à Louis Krehane 
son cheval, son argent et ses effets, qui lui ont été en- 
levés au moment où il passait près de Strasbourg. (1387.) 

Recommandation adressée au magistrat par l'arche- 
vêque Werner, en faveur de son serviteur Gerhard de 
Lechenich. 

Missive du comte palatin Louis concernant les droits 
et les obligations des manants de la commune d'Ober- 
kirch. 

8 
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Le duc Eric de Brunswick-Lünebourg sollicite l'indul- 
gence du magistrat en faveur de Michel Trell, coupable 
d'homicide. 

AA. 16%. (Liasse,) — 59 pièces papier en assez bon état. 

1412-1416. — Correspondance du comte d’Eberstein, 
unter-landvogt (sous-gouverneur) d'Alsace, avec le ma- 

gistrat de Strashourg. 
Le comté adresse au magistrat la justification des 

poursuites dirigées contre les habitants de Dingsheim, | 
redevables, à l'empire, d'une rente en nature; — il ré- 
pond à la demande par laquelle ledit magistrat le prie | 
de lui communiquer la liste de ceux quise sont déclarés 
contre l'empire et contre le duc Louis de Bavière; — 
il annonce que Mgr. de Metz s'est porté, avec deux cents 
hommes, au secours de l'archevèque de Cologne, et s'in- 

forme du concours que la ville de Strasbourg prêterait 
au comte palatin Louis, en cas de guerre entre ce prince 
et le margrave de Bade; — il demande des escortes pour 
la cousine du comte palatin Louis et pour des marchands 
revenant de la foire de Francfort; — il transmet des 
renseignements sur les armements faits par le comte 
de Salm, par le seigneur de Ribeaupierre, par Henri 
de Linange et par Henri Roœder, ainsi que sur de 
grands rassemblements de lroupes dans le Westrich et 
en Italie. 

Intervention du comte dans les contestations et les 
dissensions entre Nicolas d’Eckbolsheim et l'abbé du 
couvent de Gengenbach; — entre les communes d’Epfig 
et d’Obernai, au sujet de l'incarcération d'un habitant 

de cette dernière ville; — entre Nicolas Merswin et la 
commune de Brumath; — entre les villes de Strasbourg 
et de Rosheim; — entre le magistrat de Strasbourg et 
Walter de Thonn. 

Lettres d’intercession et de recommandation adressées 
par le comte au magistrat de Strasbourg en faveur des 
nonnes d'Albersbach et de Heintzel d'Obernai; — de 
négociants de Francfort, auxquels les habitants d’Andlau 

ont saisi des vins; — de Jean Bilenstein, créancier de 
la ville et du chapitre de Strasbourg; — de ceux qui 
ont été fails prisonniers, lors de l'attaque dirigée contre 
la seigneurie d'Ochsenstein par Henri Engelbach et Nico- 
las de Kageneck; — de la mère d'André de Stuhlingen 
et de ses colons à Sasbach, dont celui-ci a brülé les 
propriétés; — du nommé Sneller, poursuivi par un 
prètre devant le tribunal ecclésiastique; — du nommé 
Finck, fauconnier du comte Louis; — de Cunemann de 
Geudertheim; — de l'abbé de Neuwiller, auquel l'abbé 
de Neubourg a fait enlever des bestiaux; — de la dame 
de Huse; — de juifs incarcérés par le magistrat de 
Strasbourg. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

AA. 1633. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état, 

1412-1416. — Correspondance de divers ammeister 
avec le magistrat de Strasbourg: 

Les ammeister Reimbold Hüffel, Rulin Barpfenning, 
Jean Zorn d’Eckerich, Jean Bock, Michel Melbrüge, Ulrich 
Bock, Jean Heilmann et Ulrich Gosse rendent compte de 
leurs missions auprès du due d'Autriche, du margrave de 
Bade, des magistrats de Sarrebourg, de Bâle et de Spire. 

Réponse de Jean Meiger, ammeister de Strasbourg, 
| à Conrad de Hof, administrateur de Riheauvillé, lequel 
| avait demandé des renseignements sur le compte de 
Charles Diessenhofer et de Jacques Scheurer. — L'am- 
meister Obrecht Schalck réclame l'intervention du stett- 
meister Bock et du conseiller Hug auprès de l'évêque 
de Strasbourg, pour obtenir la restitution des chevaux 
enlevés aux habitants de Dingsheim. — L’ammeister 
Jean Heilmann s'excuse de ne pouvoir se rendre à Stras- 
bourg sur l'invitation du magistrat, 

AA. 164. (Pièces) — 3 pièces papier en bon état. 

1412-1426. — Correspondance des comtes Eberhard 
et George de Wurtemberg avec le magistrat de Stras- 
bourg : 

Lettres de créance du comte Eberhard pour ses délé- 
gués. — Missive par laquelle le comte George annonce 
son arrivée à Augsbourg, et donne au magistrat quel- 
ques détails sur les événements du jour. 

AA. 165. (Liasse.) — 8 parchemins et 16 pièces papier 
en assez bon état; 7 sceaux, 

1414-1416. — CoNcILE DE CONSTANGE. — Dissensions 
entre le mogistrat et le grand chapitre de Strasbourg, 
d'une part, et l'évêque Guillaume de Diest d'autre part, 
au sujet de la dilapidalion des biens de l'évêché. 

Informations prises par les autorités de Spire sur 
l'accueil que le magistrat de Strasbourg a fait à la de- 
mande d'escortes, adressée par Je roi Sigismond aux 
états de l'empire. — Missive du magistrat de Cologne, 
priant celui de Strasbourg de faire préparer des loge- 
ments pour ses délégués à l'assemblée de Constance. — 
Sauf-conduit délivré par le duc Frédéric aux députés 
strasbourgeois, — Communication faite au secrétaire 
Ulrich Meiger, des conditions auxquelles l'évêque est 
disposé à entrer en arrangement avec la ville et le grand 
chapitre. — Rapport de Conrad Luppfer sur les instances 
faites par lai auprès du concile, en vue d'obtenir des 
saufs-conduils pour les délégués des villes, et sur le 
succès dont elles ont été couronnées. — Le même et 
Thuring d'Aorbourg informent le magistrat de Stras- 

‚ bourg des lenteurs apportées au jugement de sa cause, 
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et lui font savoir que le duc Louis de Bavière a délégué | incessamment à Constance, et que les dues Othon et 
ses pouvoirs aux comtes Eberhard de Wurtemberg et 
Jean de Lupfen, qui refusent de délivrer des lettres de 
protection et des saufs-conduils. — Missive du procureur 
Henri Kilbt, dit Bel, indiquant au doyen Hügelmann de 

Fénétrange le jour où paraîtra la cause du grand cha- 
pitre, à laquelle plusieurs seigneurs et le commissaire 
impérial, Henri de Latzeñbock, se montrent favorables. 
— Renseignements sur la marche des affaires du grand 
chapitre et de la ville de Strasbourg devant le concile, 
transmis par Günther Stoufler, vicaire du grand chœur, 

au chevalier de Latzembock. — Lettre du procureur | 
Kilbt, faisant savoir qu'après le départ des délégués de 
Strasbourg, les partisans de l'évêque ont agi pour obtenir 
une déclaration de mise en interdit de cette ville; mais 
que leur tentative échouera probablement devant les 
arguments produits pour justifier l'arrestation du prélat. 
— Instructions demandées par le docteur Vener, chargé 
de la défense des intérêts de la ville de Strasbourg. — 
Bulle d'excommunication lancée par les pères du con- 
cile contre le doyen Hügelmann de Fénétrange, contre 
le chanoine Frédérie de Zollern, contre les anciens am- 

meister Rulin Barpfenning et Michel Melbrüge, contre 
les steltmeister et les ammeister de Strasbourg; mise en 
interdit du territoire de la république. — Assurances 
de dévouement données au magistrat par Frédéric de 
Zollern, qui se plaint, en même temps, des procédés 
employés por les délégués de la ville envers le grand 
chapitre, — Le doyen Hügelmann de Fénétrange informe 
le magistrat des démarches tentées par lui, de concert 
avec le chevalier de Latzembock, pour faire lever l'in- 
lerdit dont a été frappée la ville de Strasbourg; il donne 
des détails sur la réception qui leur a été faite, lors de 
leur arrivée à Constance avec l'évêque Guillaume, et 
demande une avance de fonds pour faire face à ses dé- 
penses. — Renseignements demandés par le magistrat 
au doyen du grand chapitre, sur les mesures prises par 
lui et par le chevalier de Latzembock dans leur intérêt 
commun. — Obligation pour une somme de 13,500 florins, 
avancée au concile par la ville de Constance, au nom de 

la ville de Strasbourg. — Pleins pouvoirs pour Henri 
Kilbt et Ulrich Meiger de Waseneck, députés auprès des 
pères du concile, pour solliciter la levée de l'interdit 

prononcé contre la république de Strasbourg, et la ré- 
vocation de l'excommunication dont la ville a été frappée, 
à l'occasion de l'arrestation de l'évêque Guillaume de 
Diest. — Restitution faite par le doyen, par le grand 
chapitre et par la communauté de la ville de Strasbourg 
des sommes enlevées à ce prélat, lors de son orrestation 
à Molsheim. — Rodolphe Syfermann et Henri Ryffe in- 
forment le magistrat qu'ils ont appris, par les autorités 
de Francfort, que le roi romain est à Calais el se rendra 

Etienne se sont déclarés contre l'archevêque de Cologne. 
— Lettre du chevalier Gosse Burggraf, annonçant l'ar- 
rivée du roi Sigismond à Aix-la-Chapelle et relatant 
l'entretien qu'il a eu avec Sa Majesté, qui, en cette occa- 
sion, a demandé des nouvelles des dames de Strasbourg. 
— Mandat ordonnant que la personne de l'évêque Guil- 
laume soit remise entre les mains des pères du concile, 
qu'il fournisse caulion et s'engage à ne pas quitter 
Constance avant l'issue de son procès; nomination d'une 
commission de cardinaux, chargés d’instruire et de juger 
l'affaire. 

AA. 166. (Liasse.) — ? parchemins et 27 pièces papier 
en assez mauvais état, 

1416-1421 (suite). — Copie d'une lettre du chevalier 
de Latzemhock, annonçant aux pères du concile de 
Constance que Jean de Diest, frère de l'évêque, et le 
comte de Solms rassemblent des troupes à Saverne, et 
que le magistrat de Strasbourg se met en état de dé- 
fense; en même temps il fait savoir qu'il a entamé des 
négociations, en vue de l'élargissement de l'évêque et de 
la restitution de ce qui lui a été enlevé, — Conrad de 
Lupfen informe le magistrat que sa cause a été soumise 
à une commission de cardinaux. — Le doyen Hügel- 
maun de Fénétrange avertit le comte de Zollern de se 
tenir en garde contre l'évêque Guillaume; — il demande 
l'avis du magistrat sur les mesures à prendre pour 
sauvegarder les intérêts de la ville et du grand chapitre; 
— il lui communique le résultat d'une entrevue qu'il a eue 
avec l'archevèque de Cologne. — Renseignements sur la 
marche du procès porté devant le concile, transmis 
audit doyen. — Rapport de Jéan de Kageneck sur la 
mission dont il élait chargé auprès du roi romain, pour 
la défense des intérêts de la ville de Strasbourg. — Ni- 
colas Zorn, Jean Bock, Jean Heilmann et Jean Blum- 
stein annoncent leur arrivée à Constance, rendent 
compte des résultats de leurs démarches et demandent 
des instructions. — Rapports de ces mêmes délégués 
sur la marche des négociations, entamées pour régler les 
dissensions de la ville de Strasbourg avec l'évêque Guil- 
laume. — Jean-Rodolphe d'Endingen, Gosse Burggraf, 
Conrad Pfaffenlap zum Rust, Ulrich Bock et Jean Lum- 
bart recommandent à la sollicitude du magistrat, au 
nom du roi romain, le docteur Ochs, se rendant de 

Strasbourg à Cologne, d'où il passera en Angleterre, et 
lui font savoir qu'ils sont convenus avec les délégués 
des villes de la Souahe de se réunir, pendant le car&me, 

en assemblée à Constance. — Reimbold Hüffel, Conrad 
zum Rust, Gosse Burggraf, Ulrich Bock et Jean Lum- 
bart font part au magistrat de leur entrevue avec 
le margrave de Bade et de l'intention qu'ils ont de se 
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rendre à Constance, pour agir auprès du roi Sigismond 
en faveur de la ville de Strasbourg. — Annonce 
faite au doyen Hügelmann de Fénétrange, par Con- 
rad Luppfer, du prochain jugement de l'affaire du 
grand chapitre, et détails transmis par le même sur 
l'élection d'un nouveau pape. — Lettre de Henri Kilbt, 
informant le secrétaire Ulrich Meiger, qu'avant l'entrée 
des cardinaux dans le conclave, il a déposé l'acte d'appel 
dans la cause de la ville de Strasbourg, mais que pour 
le moment toutes les affaires sont suspendues à Cons- 
tance, jusqu'après le couronnement du cardinal Othon 
Colonna, élu pape sous le nom de Martin V; il le prie 
en même temps de lui envoyer un ou deux tonneaux de 
vin d'Alsace, Sa Saintelé n'en buvant pas d'autre depuis 
son élévation au trône pontifical. — Annonce faite par 
le messager Philippel de son heureuse arrivée à Cons- 
lance, avec les vins que le magistrat y a expédiés. — 
Rapport sur la négociation, à Bâle, d'un emprunt de 
3500 florins pour le compte de la ville de Strasbourg. — 
Conrad zum Rust annonce l'arrivée du roi romain à 
Bâle, donne des détails sur une audience que Sa Majesté 
lui a accordée, et dans laquelle il a plaidé la cause de la 
ville de Strasbourg, et sur ses négociations avec le duc 
Louis de Bavière; mentionne les efforts foits par le duc 
Frédéric d'Autriche pour rentrer en grâce. — Rapport 
sur une expédition faite à Stollhofen par Jean de Müln- 
heim, Conrad zum Rust et Jacques Manse. — Offres de 
services faites par Conrad Beyer de Boppard à Jean 
Bock et à Ulrich Gosse, pour aplanir les dissensions entre 
la ville de Strasbourg, le grand chapitre et l'évêque 
Guillaume, — Rapport de Pierre Zorn de Duntzenheim, 
de Conrad zum Rust et de Jean Armbrusler sur leur 
mission auprös du margrave de Bade, — Reclamation 
d'honoraires par le docteur Reinold Vener, défenseur de 
la cause de la ville de Strasbourg devant le concile de 
Constance. — Plein pouvoir donné par le magistrat à 
Heinemann de Ladenscheid, chanoine de Saint-Thomas, 
pour retirer une somme de 600 florins des banques de 
Rome et de Florence. — Témoignages déposés devant 

© notaire par plusieurs bourgeois de Strasbourg, au sujet 
de la réclamation faite par Augustin de Pise, avocat à la 
curie romaine, d'une somme de 2000 florins d'or, à titre 
d'honoraires. 

AA. 167. (Liasse.} — 9 parchemins en assez bon état, 

1415. 1416 (suite). — Instructions du magistrat de 
Strasbourg pour ses délégués au concile de Constance. 

AA. 165. (Linsse.) — 1 parchemin et 37 plèces papier en assez 
bon état, 

1415-1448 (suite). — Rapports et relations, adressés 
au magistrat de Strasbourg par ses délégués au concile I 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG, 

de Constance: Nicolas Zorn, Ulrich Bock, Jean Lumbart, 
Rulin Barpfenning, Gosse Burggraf, Conrad Pfaffenlap 
zum Rust, Jean Blumstein, Jean Heilmann, Nicolas 
Schultheis, Rodolphe d'Endingen et le conseiller Hug. 
— Missive par laquelle le magistrat exprime sa satisfac- 
tion sur la teneur du sauf-conduit délivré par l'évêque 
de Schleswig aux délégués strasbourgeois, et exhorte 
ceux-ci à le tenir au courant ‘de la marche des affaires. 

AA. 169. (Liasse,)— 1 parchemin et 72 piéces papier en nssez 
mauvais état, 

1415-1419 (suite). — Rapports adressés à l'ammeister 
et au magistrat de Strasbourg par le secrétaire Ulrich 
Meiger de Waseneck, chargé de suivre les affaires de 
la ville auprès du roi Sigismond et du concile de Con- 
stance. (Voir AA. 152.) 

Guerre entre la ligue des villes de la Souabe 
et le comte Frédéric de Zollern. 

AA. 170. (Lissse.) — | parchemin et 47 pièces papier 
en bon état, 

1417-1424. — Le magistrat de Rothweil prie celui 
de Strasbourg d'envoyer des délégués aux conférences 
de Constance, et de se conformer aux prescriptions du 
mandat royal, ordonnant de traiter en ennemis de l'em- 
pire le comte Frédéric de Zollern, le seigneur de Stauf- 

fenberg et d'autres nobles de l'Alsace et du Brisgau, — 
Réponse du magistrat de Rothweil aux propositions 
d'accommodement faites par le comte de Zollern. — Le 
magistrat de Schlestadt prie celui de Strasbourg de lui 
faire connaître le r&sultat obtenu par la délégation en- 
voyée auprès du comte de Zollern, — Réponse du ma- 
gistrat de Rothweil à la proposition faite par celui de 
Strasbourg, d'accorder une trêve à Rodolphe de Neuen- 
stein. — Le magistrat de Rothweil prie celui de Stras- 
bourg de metire son meilleur arquebusier à sa disposi- 
tion, pour faire le siége d'un chäteau. — Les délégués 
de la ligue de Souabe, assemblés à Ulm, dénoncent à 
la ville de Strasbourg les hostilités exercées par Fré- 
deric de Zollern ‘contre la seigneurie de Hohenbourg, 
contre les villes de Rothenbourg et de Rothweil. — Le 
magistrat de celte dernière cité demande à celui de 
Strasbourg des renseignements sur les préparatifs de 
guerre faits par le chanoine de Zollern, par l'évêque 
Guillaume, par le margrave de Bade et par le duc de 
Lorraine. — Les délégués de la ligue prient le magis- 
trat de Strasbourg de surveiller les ennemis des villes 
de la Souabe. — Copies de l'ordre par lequel le roi Si- 
gismond défend au duc de Lorraine de secourir le chà- 
teau de Zollern, et de la réponse faite par les villes de la 
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Souabe à la sommation du duc d’en lever le siége. — 
Justification adressée par le comte de Zollern au magis- 
trat de Strasbourg. — Réfutation de cette justification 
par les autorités de Rothweil. — Sommation de cesser 
les hostilités, adressée par le due de Lorraine à la ligue. 
— Réponse de celle-ci. — Missive par laquelle les villes 
de la Souabe prient le magistrat de Strasbourg de se 
conformer au mandat royal, portant défense de secourir 
le château de Zollern. — Les commandants des troupes 
de la ligue transmettent à ce même magistral des détails 
sur le siége du château de Zollern, et le prient de les tenir 
au courant des mesures prises pour venir en aide aux 
assiégés. — La ligue porte à la connaissance du magis- 
trat de Strasbourg le mandat par lequel le roi romain 

défend la reconstruction du château de Zollern, et les dé- 

légués assemblés à Heidelberg le prient de faire ajourner 
les conférences convoquées à Brisach. — Les délégués 
réunis à Ulm annoncent la prise du château de Zollern. 
— Le chanoine de Zollern accepte l'arbitrage du magis- 
trat de Strasbourg, et l'assemblée de Colmar prie 
celui-ci d'envoyer une députation auprès du duc Louis. 
— Convocalion de conférences à Ravensbourg. — Les 
délégués assemblés à Ulm recommandent le nommé 
Mesnang aux autorités de Strasbourg, et les remercient 
d'avoir fait mettre en liberté Nicolas Wolf de Gmünd. 
— La ville d'Ulm accepte, au nom de la ligue, l'arbi- 
trage du magistrat de Strasbourg, et le prie de prendre 
des mesures pour assurer la sécurité des délégués. — 
Ledit magistrat charge Henri de Mülnheim, Pierre Blü- 
mel, le conseiller Hug et Nicolas Schanlit d'inviter le 
chanoine de Zollern ü se rendre ä Strasbourg, accom- 
pagné de son frère Frédéric, pour conférer sur les 
moyens d'aplanir leurs dissensions avec la ligue de 
Souabe. — Les délégués assemblés à Ulm expriment 
leur satisfaction de ce que le magistrat de Strasbourg et 
Ludemann de Lichtenberg ont fait prisonnier le comte 
de Zollern, et demandent des détails à ce sujet. 

Guerre de Dachstein. 

AA. 171. (Liasse.) — 61 pièces papier en bon élal. 

4420-1422. — Correspondance relative à la guerre 
de la ville de Strasbourg avec la noblesse émigrée et 
avec l'évêque Guillaume de Diest, appelée Guerre de 
Dachstein. 

Missive par laquelle l’évêque reproche an magistrat 
d'éluder le jugement des dissensions de la ville de Stras- 
bourg avec la noblesse. — Déclaration de guerre adres- 
sée par le prélat à la ville. — Jean Sturm de Sturmeck, 
le conseiller Hug et Nicolas Gerbott conseillent au ma- 
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gistrat de confier les intérêts de la ville à la députation 
bâloise, envoyée auprès du roi romain à Passau. — 
Lettres de sauvegarde accordées par le magistrat de 
Strasbourg au couvent d’Ittenwiller, — Le comte Ber- 
nard d’Eberstein, bailli d’Ortenberg, demande au magis- 
trat de Strasbourg satisfaction pour les hostilités exer- 
cées contre les sujets du comte Louis. — Instructions et 
renseignements transmis par l'ammeister Melbrüge à 
Jean Bock, à Jean Betscholt, à Pierre Blümel, à Nicolas 
Gerbott, au conseiller Hug, à Nicolas Wormser, à Con- 
rad Armbruster, à Nicolas Schanlit et à Jean Sturm de 
Sturmeck, chargés des négociations entre les parties 
belligérantes, et délégués par le magistrat de Strasbourg 
aux assemblées tenues à Schlestadt, à Spire, à Bade et à 

Bâle pour rétablir la paix. — Relevé des documents mis 
à la disposition de ces délégués. 

AA. 17%. (Linsse.) — 38 pièces papier en bon état, 

1420-1422. — Correspondance du comte palatin 
Étienne avec le magistrat de Strasbourg, touchant les 
hostilités exercées contre des sujets de l'empire pendant 
la guerre de Dachstein. 

Le comte Etienne demande l'élargissement de Jean de 
Mülnheim; — fixe au magistrat une audience pour juger 
son différend avec la ville de Haguenau, survenu à la 
suite de la prise de Jean Mans. — Lettre de créance 
pour les délégués du comte. — Sentence rendue par lui 
dans les contestations entre la ville de Strasbourg et 
Volmar de Meddersheim, emprisonné par le magistrat; 
correspondance relative à ce fait. — Le comte demande 
que le magistrat envoie des délégués auprès de lui, pour 
recevoir des ouvertures touchant Jean d’Haussonville; 
— déclare inviolables les propriétés que les nobles pos- 
södent sur les terres de l'empire; — réclame des dédom- 
magements pour une ferme brûlée par les Strasbour- 
geois, et appartenant à son épouse Anne de Veldentz, — 
Missive adressée à ce sujet par la comtesse au magistrat 
de Strasbourg. — Le comte Étienne réclame le droit de 
libre émigration pour les habitants de Dangolsheim; — 
proteste contre toute espèce de violence qu'on pourrait 
exercer envers la commanderie de Saint-Jean, à Dorlis- 

heim ; — demande qu'on respecte la neutralité des habi- 
tants de Rosenwiller; — qu'on ne porte aucune atteinte 
au chopitre de Surbourg; — qu'on n’inquiete pas les su- 
jets du duc Louis, établis à Molsheim; — réclame la res- 
litution de ce qui a été saisi à Jean Heintzmann; — exige 

réparation des dommages causés à Jean de Bohel, dont 
le magistrat a fait brûler la propriété et qu'il retient 
prisonnier; — même réclamation en faveur de Jean Cle- 
mentz, dont les Strasbourgeois ont incendié la maison; 
— le comte palalin demande la restitution du bétail en- 
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levé au nommé Zimberhans, à Antoine Meyer, à Henri 
Herrmann et à Wirich Lauwel, ainsi que l'élargissement 

du bailli Eckbrecht de Dürckheim; — réclame des dédom- 

magements pour les perles causées aux sujels de l'em- 
pire; — fait appel à la justice du magistrat en faveur de 
Hennicke Scherer, et exprime le désir qu'on respecte les 
propriétés de Henri Husenbolz. — Lettre de créance du 
comte pour ses délégués. — Alliance conclue par le 
comte Étienne avec l'évêque Guillaume, avec Louis de 
Lichtenberg, avec Volmor d'Ochsenstein et avec d'autres 
nobles, pour assurer la sécurité des roules. 

AA. 1733. (Linsse.) — 76 pièces papier en bon état. 

1426-1432 (suite). — Lettres d'intercession, récla- 
mations, recommandations, demandes diverses adres- 

sées par le comte palatin Elienne au magistrat de Stras- 
bourg : 

Le éomte recommande au magistral les intérêts des 
habitants d’Ettendorf; — demande son intervention dans 
les contestations entre Jean de Veldentz, abbé de Wis- 

sembourg, et maître Reimbolt; — lui offre son alliance 

contre les seigneurs de Fénétrange; — annonce qu'il 
enverra ses délégués aux conférences de Marmoutier; 
— répond à la demande par laquelle le magistrat le prie 
de s'employer auprès du comte de Lupffen, pour que ce- 
lui-ei rende sa sentence dans les contestations entre la 
ville de Strasbourg et le margrave de Bade. — Frédéric 
de Stein, majordome du comte Etienne, demande justice 
au magistrat pour Henri Ruflel, dévalisé près de Stras- 
bourg. — Le conte palatin le prie d'intervenir auprès des 
créanciers de Henri Kalpborn; — de mettre quinze ou 
seize hommes d'armes à sa disposition; — il demande 
réparation des dommages causés par des Strasbour- 
geois aux habitants de Leutenheim; — l'élargissement 
du prêtre Nicolas Haslach, de Gaspard et de Henri Beger, 
ainsi que la restitution de leur château de Geispolsheim; 
= recommande les intérêts de Henri Forster, ayant un 
héritage à recueillir; — réclame des vins saisis par les 
créanciers du margrave Bernard de Bade; — prie le ma- 
gistrat de s’employer en faveur de Wenceslas de Weiten- 
mülen, poursuivi par ses créanciers; — demande l’élar- 

gissement de Dietmar Kenig; — exprime sa satisfaction 
de ce qu'on a reläché Henri Blicker; — le comte, se 

rendant à la diète de Nuremberg, remet les intérêts de 
la ville de Haguenau entre les mains du magistrat de 
Strasbourg; — offre ses bons offices pour réconcilier ce 
dernier avec le margrave Bernard; — prévient que des 
troupes se rassemblent dans le Westrich, et propose des 
mesures de précaution; — il prie le magistrat de faire 
une enquête au sujet des propos diffamants tenus par 
Jean Stoser contre Jean Walther; — accorde un sauf- | 

conduit aux délégués strasbourgeois se rendant à l'as- 
semblée d’Aschaflenbourg; — transmet l'acte de réconci- 
liation de Jacques de Fénétrange avec la ville de Stras- 
bourg; — demande lexemption des droits d'octroi; — 
un sauf-conduit pour Jean Grallt; — l'élargissement de 
deux habitants de Marlenheim, retenus prisonniers par 
Conrad Merswin; — il prie le magistrat de restituer à 
Anna Wahssiger les titres qu'elle a déposés entre ses 
nains, — Lettres de recommandation du comte en faveur 
de Conrad Mangolt et d'un sujet du due Frédéric. — Le 
comte Étienne annonce qu'il a réussi à faire renoncer 
Richard d’Eule, Bubenhenne de Kirchheim et Jean de 
Dierbach à leurs intentions hostiles contre la ville de 
Strasbourg; — il demande que celle-ci mette vingt-cinq 
hommes d'armes à sa disposition; — donne des détails 

sur un assassinat commis à Ilwickersheim; —- réclame 

le libre passage pour les vins des habitants de Schlestadt; 
— recommande les intérêts de Théobald de Lauterbourg ; 

— sollicite l'élargissement d'Eberhord Russe; — fait sa- 

voir que Frédéric Rœder et son frère ont emmené, au 

château de Trachenfels, des marchands faits prisonniers 
par eux; — il prie Je magistrat d'engager Ulrich Bock à 
ajourner les poursuites contre ses débiteurs de Brumath ; 
— de protéger dame Elise de Kirbourg contre les pré- 
tentions d'Adam Rif; — de faire grâce à la fille de Jean 
Mench, bannie de la ville, — Lettres de créance du 

comte Étienne pour ses délégués auprès du magistrat de 
Strasbourg. 

AA. 174. (Liasse.) — 8 pièces papier en bon état. 

1453 (suite). — Correspondance échangée entre le 
magistrat de Strasbourg et le comte palatin Étienne, au 
sujet des dissensions entre ce prince et Wirich de llohen- 
bourg. 

Missives par lesquelles le comte demande que le ma- 
gistrat prenne fait et cause pour lui, contre Wirich de 
Hohenbourg. — Réponses du magistrat, proposant l'ar- 
bitrage de l'évêque Robert et se plaignant de ce que 
Conrad Pfil d’Ulmbach, Jean de Sotern, Conrad Wolf de 
Sponheim et Frédéric Rudesheim se sont déclarés enne- 
mis de la ville de Strasbourg. 

AA. 1785. (Liasse,) — 7 pièces papier en bon état. 

1421-1422. — Correspondance de la comtesse pala- 
line Anne avec le magistrat de Strasbourg : 

Plaintes adressées au magistrat par la comtesse au su- 
jet de la dévastation, par les Strasbourgeois, de sa pro- 
priété appelée Runenburg. — Intercessions de la com- 
tesse en faveur des frères Ortwin et de Nicolas Fritsch; 

— de Henri Balpborner; — de Gertrude de Mülnheim. 
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— Lettre de créance pour Eckbrecht de Dürckheim, son 
délégué auprès du magistrat de Strasbourg. 

AA.176. (Liasse.) — 1 parchemin et 21 pièces papier en bon état. 

1421-1479. — Correspondance des comtes Louis ct 
Jacques de Lichtenberg avec le magistrat de Strasbourg: 

Le comte Louis offre au magistrat sa médiation dans 
les dissensions de la ville de Strasbourg avec l'évêque 
Guillaume de Diest, avec Wirich de Hohenbourg et avec 
le corps de la noblesse. — Lettre de créance du comte 
pour ses délégués. 

Le comte Jacques informe le magistrat qu'il ne peul 
pas se faire représenter à l'assemblée de Wilstætt; — 
revendique sa part de propriété de Marmoutier et de 
Geroldseck; —- intercède en faveur des habitants de 
Balbronn et de plusieurs autres de ses sujets, en procès 
avec Nicolas Junghorn; — demande qu'il soit interdit à 
Jean Sortz de pousser plus loin ses poursuites contre 
lui; — dénonce les alteintes portées à ses droits par le 
prévôt du grand chapitre; — annonce qu'il n’a aucune 

connaissance d'un rassemblement de troupes à Nancy; 
— remercie le magistrat de ses efforts pour le réconci- 
lier avec sa sœur; — demande une exemption d'impôt 
en faveur d'Adam Holch; — déclare qu'il accepte Farbi- 
trage du magistrat dans ses contestations avec Jean 
Truchsess, et annonce sa convalescence. 

AA.177.(Liasse,) — 1 parchemin et il pièces papier en bon état. 

1472-1473. — Correspondance échangée entre le ma- 
gistrat de Strasbourg, l’empereur Frédérie, le duc 
Charles de Lorraine, l'évêque Robert, les comtes de Lich- 
tenberg, Rodolphe et Alwig de Sultz, au sujet de l'inves- 
titure éventuelle des fiefs épiscopaux sis dans la sei- 
gneurie de Lichtenberg, accordée par l'évêque aux 
comtes de Sultz. 

AA. 178. {Liasse.) — {1 pièces papier en assez bon élat. 

1428-1429. — Assemblées de villes, convoquées à 
Schlestadt et à Constance, pour délibérer sur luilité 
d'interdire la visite de la foire de Francfort, à cause des 
dangers auxquels le brigandage, exercé sur les grandes 
roules, expose les marchands. 

Le magistrat de Strasbourg convoque celui de Bâle 
à l'assemblée de Schlestadt. — Délibérations de cette 
réunion. 

Convocalion à l'assemblée de Constance, adressée par 
les villes de la Souabe au magistrat de Strasbourg. — 
Rapports de Cunon zum Trübel et de Nicolas Schanlit, 
délégués de cette dernière ville (fragments), — Le ma- 
gistrat de Haguenau s'excuse de ne pouvoir se faire re- 
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présenter. — Les villes de la Souabe communiquent au 
magistrat de Bâle l'avis émis par les autorités d'Ulm sur 
les décisions prises par l'assemblée. — Les magistrats de 
Nuremberg et de Berne déclarent qu'ils défendront à 
leurs marchands de visiter la foire de Francfort, — Les 
villes de Souabe annoncent au magistrat de Constance 
qu'elles enverront des délégués aux conférences convo- 
quées à Aschaffenbourg par l'archevêque de Mayence, et 
qu'elles permettront à leurs marchands de se rendre à 
la foire de Francfort, à leurs risques et périls. — Traité 
d'alliance conclu, en celte circonstance, entre les villes 
de l'empire. 

AA. 179. {Liasse) — 2 parchemins-et 39 piéces papier en bon 
élat; 2 bulles, 

1429-1437. — Concise De Bauer. Copie du décret par 
lequel l'empereur Sigismond recommande les prelals, 
les seigneurs et les ambassadeurs des monarques étran- 
gers, qui se rendent au concile de Bâle, à la sollicitude 
des princes et des états de l'empire. — Appel fait par le 
roi romain Albert à la protection de ces mêmes princes 
pour Conrad de Winsperg, son délégué au concile. — 
Modèle de sauf-conduit à l'usage des personnes qui se 
rendent à cetle assemblée. — Invitation adressée au ma- 
gistrat de Strasbourg de prendre part à des conférences, 
convoquées par le comte palatin Guillaume pour deli- 
bérer sur les mesures propres à assurer la sécurité du 
concile de Bâle. — Missive par laquelle le comte palatin 
exhorte le magistrat à se faire représenter dans cette 
assemblée. — Plein pouvoir donné par le roi romain au 
comte palalin Guillaume, de sévir contre ceux qui trou- 
blent la paix publique. — Annonce faite à Obrecht Schalck 
par Nicolas Schanlit de son arrivée à Bâle, où la députa- 
tion sirasbourgeoise lui a fourni des indications pour 
trouver le roi romain. — Leltre de créance du comte 
palatin Guillaume pour son délégué auprès du magistrat 
de Strasbourg. — Missives par lesquelles ce prince de- 
mande qu'on sévisse contre Gaspard Melchior et Jean 
Beger, qui ont dévalisé un bourgeois de Toul et d'autres 
‚personnes se rendant au concile de Bâle, et que l'on 
s'assure de la personne de l'évêque Maliston, s'il se pré- 
sente à Strasbourg pour agir contre celte assemblée. — 
Recommandations analogues faites par les pères du con- 
cile. — Rapports de Bourcard de Mülnheim et de Nicolas 
Schanlit sur leurs missions à Brisach et à Bâle. — Lettre 
de recommandation des pères du concile pour le doyen 
de l'église de Ratisbonne auprès des autorités de Stras- 
bourg. — Invitation faite à ces dernières de depöcher 
quelques membres du grand sénat à Bâle, pour prèter 
leur concours au rétablissement de l'union dans l'église, 
en vue duquel la Boh&me et la Moravic enverront une 
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députation auprès du concile. — Avis, signalant au ma- 
gistrat de Strasbourg la révolte des paysans des envi- 
rons de Worms, motivée par leur haine contre les juifs, 

avec prière d’aviser à ce que ce mouvement ne prenne 

pas de plus grandes proportions; en même temps les 
pères du concile font appel à son appui, dons leur cam-. 

pagne contre l'hérésie qui a surgi sur les frontières de 
la chrétienté, et l'exhortent à seconder leurs efforts dans | 
la réforme des mœurs et dans le rétablissement de la 
paix et de la concorde au sein de l'église. — Conces- 
sions accordées par le concile de Bâle aux habitants de 
la Bohëme ct de la Moravie (compactats), — Copie de la | 

bulle d'excommunication lancée contre un grand nombre 
de nobles des évéchés de Constance, de Spire et de | 
Strasbourg, pour avoir commis des actes de violence 
contre le clergé. — Mandat impérial, déclarant ces mêmes 
nobles au ban de l'empire. — Rapports faits par Nicolas- 
Bernard Zorn de Bulach, Bourcard de Mülnheim et Adam 

Riff, délégués de la ville de Strasbourg au concile. — 

Invitation adressée au magistral de cette citö par l’em- 
pereur Sigismond, de contribuer à l'impôt du cinquan- 
tième denier du revenu, décrété par Sa Majesté et par 
le concile de Bâle pour réduire la Bohème. — Rapport 
de Jean Zorn d'Eckerich et d'Adam Riffsur leur mission 
auprès du comte palatin Guillaume, à Brisach. — Indica- 
tion faite par ce prince à Smasmann de Ribeaupierre, du 
jour où il aura une entrevue avec lui. — Le trésorier 
du concile engage Pierre Vyliz, official de la ville de 
Strasbourg, à prendre possession de ce qui, d'après les 
usages de la cité, lui revient de la succession de feu le 

mari d'Elisabeth de Cologne. — Lettre recommandant 

auprès du magistrat de Strasbourg les ambassadeurs du 

roi d'Angleterre, se rendant au concile. — Missive par la- 

quelle les pères du concile prient le magistrat de faire 

bon accueil à l'ambassadeur grec Isidore, abbé de Saint- 

Démétrius, — Maintien des priviléges attachés à la qua- 
lité de clerc en faveur de Jean Manlich, malgré le ma- 

riage qu'il a contracté. — Intervention du magistrat de 
Strasbourg, sollicitée par le concile de Bâle en faveur de 
Pierre Cœls et de Jean Ottevey, faits prisonniers, près 
de Brisach, par Frédéric Bock de Stauffenberg et Jean. 
de Bolsenheim. — Lettre de créance pour le délégué 

du concile auprès de la ville de Strasbourg. — Remer- 
ciments adressés à cette ville pour son concours à assu- 

rer la sécurité des routes et à faire délivrer les prison- 
niers. — Copie du traité d'alliance conclu par plusieurs 

états de l'empire, à l'occasion du conflit qui a éclaté 

entre le pape et le concile. — Délibération sur l'utilité 
de faire convoquer, par le roi romain, une assemblée à 
Nuremberg pour concilier ces dissensions. — Minute de 
la confirmation, par les pères du concile, des libertés et 

franchises dont jouit la ville de Strasbourg vis-à-vis de 
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son évêque. — Négociations du concile de Bâle et de 
M. Thanheim, son délégué, pour arrêter les conditions 
auxquelles cette assemblée pourrait établir son siége à 
Strasbourg, et pourrait se procurer les fonds nécessaires 
pour faire face aux dépenses occasionnées par l’arrivée 
des députés de l'église grecque. — Délibération du ma- 

| gistrat à ce sujet. — Missive par laquelle les pères du 
| concile recommandent à ce dernier de traiter le nommé 
| Alexandre, détenu pour faux dans les prisons de Stras- 
| bourg, suivant les instructions que lui remettra Bernard 
de Rathsamhausen. — Interventien de l'évêque de Liège 
en faveur de ce prisonnier. 

AA. 180, (Liasse.) — 8 parchemins et 35 pièces papier en bon 
État; 4 sceaux. 

1438-1449 (suite). — Alliance conclue entre les ar- 
chevèques de Mayence, de Cologne, de Trèves, les dues 
Othon et Frédéric de Saxe et le margrave de Brande- 
bourg, en vue de l'aplanissement des dissensions du 
pape avec le concile de Bäle. — Rapports d'Adam Riff 
sur les négociations entamées pour déplacer le siége du 
concile, sur les décisions prises par la commission 
chargée des intérêts de la ville de Strasbourg, et sur la 
marche générale des affaires traitées par cette assem- 
blée. — Lettres de créance des pères du concile pour 
leurs délégués auprès du magistrat de Strasbourg. — 
Intervention de l'évêque Jean de Liège auprès de l’em- 
pereur Sigismond et du concile, pour obtenir la mise en 
liberté de l'avocat Pierre Velen, fait prisonnier, au sortir 
de la ville de Strasbourg, par les ennemis du duc de 
Brabant. — Lettre d'Adam Riff à l’ammeister Nicolas 
Melbrüge, traitant des mesures à employer, dans le cas 
où l'empereur et les princes de l'empire prendraient 
fait et cause pour le pape contre le concile, — Déclara- 
tion de l'évêque Guillaume, portant qu'il ne s'oppose 
pas à ce que le magistrat permette l'enlèvement des cé- 
réales achetées, à l'abbé de Seltz, pour le compte de la 
ville de Bâle et du concile. — Excuses faites par Wirich 
de Hohenbourg de ce qu'il ne peut se rendre à Stras- 
bourg pour traiter de cette affaire. — Copie du bref par 
lequel le pape Eugène annonce au magistrat l'union des 
églises d'Orient et d'Occident, et l'engage à fêter cet 
heureux événement par des processions et des prières 
publiques. — Réponse de Jean de Rathsamhausen à une 
invitation du magistrat à se rendre à Strasbourg, pour 
conférer sur des questions relalives au concile. — Inter- 
vention des autorités de celte ville, demandée par l'évé- 

que d’Augsbourg pour obtenir la mise en liberté de 
plusieurs pèlerins, faits prisonniers par Antoine de Hatt- 
stadt. — Les pères du concile annoncent au magistrat 
qu'ils ont décrété la vente d'indulgences, dont le produit 
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est destiné à couvrir les frais de la conversion de l'église 
grecque, et le prient de remettre l'argent provenant de 
celle vente au roi romain Albert ou à Conrad de Wins- 
perg, chancelier de l'empire. — Lettre du pape Eugène 
à l'empereur d'Orient Jean Paléologue, traitant de la fu- 

sion de l'église grecque avec l'église latine. — Avis 
donné au magistrat de la mission de Jean de Bachen- 
stein et de George de Handelow, chargés de faire un 
rapport sur l'état de l’église en général et sur celui des 
paroisses de Strasbourg en particulier. — Appel fait à 
la protection du magistrat par les pères du concile et 
por Ja communauté de Saint-Antoine, à Vienne, en fa- 
veur de Jean Berthonelli, précepteur des maisons de 
Saint-Antoine d’Isenheim et de Strasbourg, persécuté 
par deux moines échappés du premier de ces couvents. 
— Intervention du cardinal d'Arles pour le même. — 
Exhortalion adressée au magistrat de Strasbourg par le 
concile, pour qu'il accepte les bons offices du margrave 
de Bade, afin de régler le différend qui s'est élevé entre 
la ville et l'évèque Robert, — Ce prélat, délégué par le 
concile de Bâle pour juger, en appel, le procès matri- 
monial pendant entre Jeanne Birmonter et Conrad d'Op- 
penheim, assigne ce dernier devant lui. — Les pères du 
concile prieut le magistrat de faire mettre en liberté 
Henri de Beinheim, retenu captif par le trésorier de la 
cathédrale; — demandent l'élargissement de Guillaume 
Croyser, détenu à Strasbourg; — exhortent les autorités 
de cette ville à se faire représenter aux conférences 
convoquées à Rheinfelden, pour négocier la paix entre 
la maison d'Autriche et la confédération helvétique; — 
ils s'excusent de ce que, vu le peu de sécurité des 
routes, ils ne peuvent envoyer de délégués à Strasbourg 
pour coopérer au rétablissement de la paix entre la 
ville et le clergé, auquel celle-ci demande de contribuer 
aux dépenses résultant des mesures prises pour repous- 
ser Les gens de guerre qui ont envahi le territoire de la 
république, et ils demandent l'envoi à Bâle d'un délégué 
du magistrat pour négocier avec lui la réconciliation 
des parties; — ils accréditent leurs envoyés auprès de 
ce dernier; — l'informent que Henri van der Tynnen a 
été dévalisé sur le territoire de la ville, et demandent la 
restitution de ce qui lui a été enlevé. — Bref du pape 
Félix V, exhortant le magistrat de Strasbourg à la cons- 
lance et à la fermeté, au milieu des troubles qui surgis- 
sent de toutes parts. — Le concile de Bâle exprime 
audit magistrat son espoir de voir -bientôt la fin du 
schisme qui afllige l’église, et l'informe que des négo- 
ciations ont eu lieu, dans ce but, à Lyon, sous les aus- 
pices du roi de France Charles VIT; — lui fait connaitre 
les bonnes dispositions des papes schismatiques à faire 
cesser le scandale qui désole la chrétienté; — le prie 
de soutenir le grand chapitre de la cathédrale et les au- 
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tres dignitaires de l'église, qui reconnaissent Félix V, 
contre l'évêque Robert, partisan de Thomas de Sarzane 
(Nicolas V). 

Correspondance échangée entre les pères du concile 
de Bâle, le magistrat de cette ville, le comte palatin 
Louis de Bavière, le cardinal d'Arles et les autorités 
de Strasbourg au sujet des altaques dont ce prélat et 
sa suite ont été l'objet, près de Benfeld, lors de leur 
retour de l'assemblée de Francfort. — Appels faits à 
l'intervention du magistrat de Strasbourg, pour obtenir 
la mise en liberté des personnes retenues prisonnières 
et la restitution de ce qui leur a été enlevé. — Remer- 
ciments adressés audit magistrat pour le zèle déployé 
par lui en cette occasion, (Voir AA. 157.) 

Invasion des Armagnacs en Alsace. 

AA. 181. (Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. 

1435-1447. — Correspondance des comtes palalins 
Étienne, Othon et Louis avec le magistrat de Strasbourg 
au sujel de celle invasion. 

Le comte Élienne prévient le magistrat que de grands 
mouvements de troupes ont lieu en France, et l'engage 
à se tenir sur ses gardes. — Le comte Othon l'exhorte à 
la constance et lui promet secours et assistance; — il 
prévient qu'il enverra des troupes à [laguenau; — an- 
nonce qu'une assemblée sera tenue dans celle ville, 
pour concerler les mesures de défense à organiser 
contre les Armagnacs, campés à Saint-Nicolas-du-Port, 
— Le comte Louis demande l'envoi de vingt hommes 
d'armes à Surbourg ; — prie le magistrat d'envoyer des 
troupes à Rhinau pour proléger le château; — le charge 
d'engager les villes menacées à la résistance; — se 
plaint de l'ajournement apporté par le roi romain aux 
mesures de défense, et demande que le contingent stras- 
bourgeois soit tenu prêt; — annonce que Sa Majesté l'a 
nommé commandant en chef de l'armée qui devra se 
réunir à Spire, et ordonne au magistrat d'y envoyer son 
contingent; — le prie de déléguer quelqu'un à Heidel- 
berg, pour se mettre au fait de la construction des voi- 
tures qui doivent servir aux barricades de chariots 
qu'on veut opposer à l'ennemi; — l'informe que le roi 
romain a député plusieurs princes de l'empire vers le 
dauphin pour négocier la paix, et lui ordonne de tenir 
son contingent prêt à marcher, pour le cas où les négo- 
ciations n’aboutiraient pas; — le prie de juger la cause 
pendante entre Jean Erbe et Nicolas Ziegler, — Lettre 
circulaire du comte palatin Louis et de l'évêque Robert, 
annonçant que le roi de France et le dauphin ont pro- 
mis de faire évacuer l'Alsace, 

9 
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AA. 18%. (Lisse.) — 82 pieces papier en bon état. 

1436-1449 (suite). — Correspondance des &veques 
Guillaume et Robert de Strasbourg avec le magistral de 
celle ville: 

L'évêque Guillaume de Diest confirme le bruit que 
les Armagnacs s'avancent vers l'Alsace, el engage le ma- 
gistrat à s'occuper de celte question dans l'assemblée 
de Molsheim (1436); — annonce que le dauphin, ne 
pouvant plus nourrir son armée en France, se dirigera 
vers l'Alsace; — prévient qu'il est convenu avec le land- 

vogt de convoquer une assemblée à Molsheim (1439); 
— informe le magistrat que les Armognacs campent 
dans les domaines du comte de Blamont, et que Jean de 
Fénétrange les guide; — fait savoir que l'ennemi est 
sur le point de passer la montée de Saverne, et qu'il lui 
résistera autant que possible; — il annonce l'exécution 
de ce passage par huit mille Armagnacs et la conclusion 
de la paix entre le duc de Lorraine et le comte-de Vau- 
demont; — manifeste l'intention de faire appel à l'assis- 
tance du margrave de Bade et du comte de Wurtemberg, 
et donne des renseignements sur Je campement de 
l'ennemi; — formule ses plaintes au sujet de l'accusa- 
tion portée contre lui, d'avoir accepté des Armagnacs 
l'offre d'une somme d'argent pour les laisser pénétrer 
en Alsace, — Réponse du magistrat, 

L'évèque Robert prie ce dernief d'envoyer toutes les 
troupes dont il peut disposer dans le Kochersberg; — 
l'informe que les Armagnacs ont ravagé le pays de 
Lützelbourg, pénétré dans le duché de Bar et qu'ils en- 
vahiront probablement l'Alsace ; — l'engage à se joindre 
à lui pour résister à l'ennemi; — le remercie des se- 
cours qu'il lui a envoyés; — annonce l'invasion des Ar- 
magnacs en Lorraine, les ravages commis par eux dans 
le comté de Salm, et fait appel au concours de la ville de 
Strasbourg pour leur résister; — il demande l'envoi de 
troupes et de poudre à Saverne; — réclame la restitu- 
tion de ce qui a été enlevé à ses sujets, dans une attaque 
contre le village de Vællenheim; — prie le magistrat 
d'epprovisionner son frère, le duc Frédéric, résidant à 
Molsheim; — l'informe que des troupes, venant de 
France, campent à Herbitzheim, et le prie d'envoyer 
quatre cents hommes dans le Kochersberg; — lui de- 
mande une entrevue pour concerter les mesures à 
prendre contre les Armagnacs; — annonce l'arrivée de 
cinq cents cavaliers à Sarrebourg; — sollicite un prêt 
de 1000 Norins; — fait savoir que le dauphin a l'intention 
de diriger son armée contre les Suisses, en la faisant 
passer par Montbéliard, et conseille des mesures de dé- 
fense; — il transmet la nouvelle que des hordes, qui 

ne paraissent pas être des troupes françaises, ont donné 
l'assaut à la ville de Sarrebourg; — prie le magistrat 
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d'envoyer ses délégués aux conférences convoquées à 
[aguenau au sujet des Armagnacs; — il annonce l'arrivée 
de quatre mille Anglais à Ingwiller etses environs (1444); 
— prévient le unterlandvogt d'Alsace que des bruits 
d’invasion sont répandus; — signale l'arrivée de quinze 
cents soldats ennemis en Alsace, et demande à connaître 
les mesures de défense que prendra le magistrat de 
Strasbourg, afin de s'y associer (1447); — propose au 
magistrat de concerter ensemble la réponse à faire au 
mandat impérial, convoquant une assemblée des états 
de l'empire (1449). 

AA. 1853. (Liasse,) — 11 pièces papier en bon état. 

1436-1449 (suite). — Correspondance de divers 
princes, seigneurs et prélats avec le magistrat de Stras- 
bourg : 

Réponses de Walter Riff à la demande que le magis- 
trat lui a faite, de relâcher le prisonnier qu'il retient au 

château de Windeck. — L'évôque Conrad de Metz de- 
mande des secours contre les Picards. — Le seigneur 
de Ribeaupierre remercie le stettmeister de Strasbourg 
des avertissements qu'il lui a donnés, et insiste sur la 

nécessité de prendre des mesures de défense contre les 
Armagnacs, — Jean Krieg et Jean Landeck, baillis du 
due Etienne, demandent des arquebuses, des flèches et 
de la poudre pour la défense de Hochfelden. — Convo- 
cation du comte palatin Othon et de l'archevêque de 
Mayence à une assemblée qui doit avoir lieu dans cette 
ville, pour concerter les moyens de défense contre les 
Armagnacs. — Frédéric de Thann, Henri de Hohenstein 
et Eberhard d’Andlau annoncent que les Armagnacs s'a- 
vancent vers Saverne, et prient le magistrat d'envoyer 
ses délégués à l'assemblée de Molsheim. — Henri de 
Fürstenberg demande s'il doit ou non aller au secours 
de Strasbourg. — Lettre de créance de Henri de Fle- 
ckenstein pour son délégué auprès du magistrat. — Er- 
hart de Neuenfels, prévôt de Montbéliard, prévient que 
le dauphin menace cette ville et doit se porter sur Bâle. 
— Herrmann Offenbourg dément les bruits d'après les- 
quels les Armagnacs auraient tué beaucoup d'habitants 
de Bâle. — Lettre d’intercession de Henri de Pappen- 
heim en faveur de Henri Adler, pour lequel il demande 
ia restitution de ce que Werner de Schwartzenberg 
lui a enlevé. — Adolphe zum Trübel prie le magistrat 
de mettre vingt ou trente cavaliers à sa disposition, pour 
chasser les maraudeurs ennemis qui ravagent les envi- 
rons d’Erstein. — Les seigneurs de Rathsamhausen re- 
mercient le magistrat de ses averlissements à se tenir 
sur leurs gardes. — Le seigneur de Haut-Geroldseck 
lai demande quelques pièces d'artillerie et de la poudre. 
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— Lettre de créance du duc Réné de Lorraine pour le 
seigueur de Fénétrange, chargé de s'entendre avec ceux 
qui demandent à se mellre sous la protection du duc. 
— Le chevalier Sigismond de Wissperjach et André de 
Holneck, camérier du duc Albert d'Autriche, prient Jean 
de Fénétrange, au nom de leur maître, d'envoyer trente 
cavaliers à Brisach. — Le duc Albert d'Autriche autorise 
le magistrat à acheler des vins dans le Brisgau. — 
Lattre de créance du duc Albert pour Jean Ungerlandt, 
son délégué auprès du magistrat. — L’archeveque de 
Cologne exprime ses bonnes dispositions pour la ville 
de Strasbourg et demande une escorte pour s'y rendre. 
— Walter de Thann prie le magistrat d'échanger un 
prisonnier français contre un de ses hommes, pris par 
l'ennemi. — Nicolas Zorn transmet aux seigneurs de 
Landsperg une invilation du maréchal de France, à en- 
voyer des délégués auprès de lui à Rosheim, accompa- 
gnée de la promesse de leur livrer la ville de Nieder- 
mai, s'ils se rendent à son désir. — Réponse des 
seigneurs de Landsperg. — Convocation du roi romain à 
une entrevue devant avoir lieu à Metz entre les délégués 
des états de l'empire et ceux du roi de France. — Jean 
de Fénétrange promet à Walter de Thann sa recom- 
mandation auprès du duc de Calabre. — Jean de Stück- 
garten, administrateur du couvent de Hohenbourg, se 
plaint au magistrat des violences dont il a été l'objet de 
la part des habitants de Rosheim, pendant l'occupation 
de cette ville par les Armagnacs. — Jacques de Lichten- 
berg annonce au magistral que huit cents Armagnacs 
sont sur le point de pénétrer en Alsace, qu'il réunira 
ses troupes à Neuwiller, et exprime le désir d'être in- 
formé de la position des forces strasbourgeoises, pour 

se réunir à elles en cas de besoin. — Jacques de la Pe- 
tite-Pierre répond au magistrat qu'il n'a pas connais- 
sance d'une alliance entre le duc de Calabre et Mgr. de 
Metz. — Hanemann, comte de Deux-Ponts, propose au 
magistrat de réunir leurs efforts pour résister aux en- 
nemis. — Le duc Jean de Calabre, marquis de Pont-à- 
Mousson, sollicite la grâce d'un serviteur de Jean de 
Fénétrange, banni de la ville de Strasbourg. — Ilenri 
de Hohenstein signale l'invasion des Lorrains et des 
Armagnacs dans la vallée de la Liépvre. — Le comte 
Jean de Fribourg remercie le margrave Guillaume de 
Roetteln des secours qu'il lui a promis contre les Arma- 
gnacs. — Le roi de France Charles VII exprime ses re- 
grets touchant l'invasion du dauphin en Allemagne, et 
décline toute espèce de participation. — Le roi romain 
Frédérie se plaint auprès du roi de France de ce que le 
dauphin, au lieu de lui porter secours contre les Suisses, 
fait valoir des prétentions sur les villes de Toul, de 

Verdun et de Metz, et ravage les possessions de la mai- 
son d'Autriche. — Réponse du roi de France. 

AA. 184. (Recueil) — 42 feuillets papier en bon état. 

1438-1445 (suite). — Relation historique de l'inva- 
sion des Armagnacs en Alsace. (Extraits de la chronique 
de Specklin.) 

AA. 185. (Liasse.) — 43 pièces papier cn bon état. 

1438-1455 (suite). — Correspondance des autorités 
de Metz et de Jean d'Esch, secrétaire de cette ville, avec 
le magistrat de Strasbourg : 

Jean d'Esch informe le magistrat que les Armagnacs 
ont envahi la Lorraine avec huit mille chevaux, et qu'ils 
exigent 36000 florins pour évacuer le pays; — il an- 
nonce l'arrivée du dauphin, du connétable de France et 
du duc d'Anjou à Troyes, en Champagne, avec dix-huit 
mille chevaux; — la prise des châteaux appartenant aux 
seigneurs de Commerey, de Chappe et du Chastellet, 
dont la garnison a été pendue; — l'exécution de dix à 
douze seigneurs et capitaines; — la conclusion de la 
paix entre le roi de Sicile, le duc de Lorraine et le 
comte de Vaudemont; — il fait savoir que l'armée fran- 
gaise, divisée en plusieurs corps, campe à Langres, à 
Neubourg, à Pont-à-Mousson et à Bar, où elle ravage 
tout, et qu'elle se dirigera sans doute vers Metz et l’Al- 
sace (1440); — il annonce la prise de Pontoise par les 
Français sur les Anglais, dont sept cents ont été tués et 
six cent cinquante faits prisonniers; — l'arrivée d'un 
grand nombre d’Armagnacs dans la vallée de Metz, où 
ils pillent les couvents el les églises, tout en souffrant 
beaucoup de l'artillerie de la ville (1443); — il transmet 
des nouvelles disant que le dauphin est à Langres avec 
cinquante mille chevaux, et que les uns lui supposent 
l'intention d'envahir le territoire de Metz, tandis que les 
autres pensent qu'il se jeltera sur l'Allemagne; — il com- 
munique un relevé de l'artillerie, des munitions et des 
troupes dont dispose le dauphin (1444); — fournit des 
renseignements sur la marche de ce prince, auquel on 
prèle le dessein d'assiéger Strasbourg, pour réunir à la 
France cette ville qui, d'après les anciennes chroniques, 
lui avait appartenu, et dont les monnaies portent encore la 
fleur de lys; — il annonce un rassemblement de troupes 
en Lorraine. — Les sept préposés à la guerre de la ville 
de Metz font savoir au magistrat de Strasbourg que le 
dauphin a envahi et ravage leur territoire; — ils deman- 
dent des renseignements sur Ja manière dont les ennemis 
se sont comportés envers la ville de Strasbourg, et sur les 
mesures de défense prises par le roi romain et par les 
états de l'empire; — ils félicitent le magistrat de sa résis- 
tance; — s'informent si les princes de l'empire combat- 
tront le dauphin ou si l'on traitera avec lui, pour se dé- 
barrasser de ses bandes à prix d'argent. — Jean d'Esch 
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annonce au magistrat que le dauphin est relourné à 
Paris, où sont attendus les rois de Sicile et d'Angleterre, 
ainsi que les princes français, pour conclure la paix ; — 
que les habitants de la campagne retirent leur bien, 
qu'ils avaient mis en sûrelé dans la ville de Metz; — 
que les reis d'Écosse, de Sicile et le dauphin sont arrivés 
avec leurs troupes en Champagne, et qu'ils sont en 
marche pour l'Alsace; — que le due de Calabre campe 
devant la ville de Bitche (1447); — qu'il n'y a pas de 
troupes étrangères dansle pays; — que le roi de France 
est à Lyon avec trente mille hommes, et qu'on suppose 
ses armements dirigés contre les Suisses ou contre le 
duc de Milan (1455). 

AA. 186. iLiasse.) — 87 pièces papier en bon état. 

4438-1448 (suite). — Correspondance des villes d’Al- 

sace avec le magistrat de Strasbourg : 
Andlau: le bailli demande au magistrat un secours de 

vingt hommes; — signale Henri de Hohenstein comme 

voulant livrer cette ville au dauphin; — annonce que 
seize mille Armagnacs sont arrivés dans les environs de 
Montbéliard; — prévient qu'on parle d'une invasion de 
ces hordes en Alsace, el que les seigneurs d'Eberstein, 
de Fénétrange, Walter de Thann et George d'Uttenheim 
sont en conciliabule avec l'évêque à Eplg. — Attesta- 
tion en faveur de Jacques Gerwer, déclarant qu'il n'a 
jamais prêté ses services aux troupes ennemies, — 
Demande de céréales faite par l'abbesse du couvent 
d'Andlau. 

Benfeld: Les autorités et le commandant de cette ville 
adressent au magistrat de Strasbourg un état des hom- 
mes, des armes et des munitions nécessaires pour la dé- 
fense de la place, — Le bailli Jacques Richter demande 
des instructions pour le recrutement des troupes, et 

supplie le magistrat de revenir sur sa décision, qui or- 
donne la démolition du faubourg; — transmet une lettre 
du chanoine Conrad de Busnang, disant que l'ennemi est 

arrivé à Dambach et qu'il a brûlé Epfig. — Le comman- 

dant Matthieu de Haselo fait son rapport sur un acte d’in- 

subordination, commis par des arquebusiers de Nurem- 
berg placés sous ses ordres. — Le bailli annonce l'invasion 
de six cents cavaliers ennemis dans le bailliage de Benfeld, 
signale les ravages exercés par eux et la résistance qui 
leur a été opposée par les habitants de Hüttenheim, de 

Kertzfelden et de Westhausen, et prévient que le château 
de Weerth est menacé; — fait son rapport sur les mu- 
nitions qui se trouvent dans Ja place; — demande une 
pièce d'artillerie et des ordres pour le transport des pri- 
sonniers; — annonce que Kentzingen est menacé et 
que les Armagnacs se sont éloignés de Benfeld; — trans- 
met des nouvelles, disant que des troupes, sous les ordres 

du maréchal de Bourgogne, sont arrivées dans la vallée 
de la Lièpvre. 

Brisach: Le magistrat s'informe si les ennemis ont 
causé des dommages à la ville de Strasbourg et si effec- 
tirement le margrave de Bade, le comte de Wurtemberg 
et d'autres seigneurs ont rassemblé une armée pour 
combattre les Armagnaes; — fait ses offres de service; 
— annonce que Brisach est menacé par le dauphin, et 
demande une pièce d'artillerie et un quintal de poudre; 
— répond à une lettre du magistrat de Strasbourg, qui 
le prie de ne pas faciliter aux Armagnacs le séjour dans 
le pays, en leur fournissint des moyens de subsistance; 

— il prévient que l'évêque se trouve auprès du dauphin à 
Marckolsheim, et qu'il est à craindre qu'il ne livre Rhi- 
nau à l'ennemi; — sollicite l'intervention du magistrat, 
à l'effet d'obtenir un sursis pour le paiement d'intérêts 
qu'il doit à plusieurs personnes de Strasbourg; — fait 
savoir qu'on parle d'une nouvelle invasion. 

Colmar : Le magistrat demande communication des 
décisions prises à l'assemblée de Molsheim, et s'informe 
jusqu'à quel point Strasbourg s'associera aux mesures 
de défense concertées entre l'évêque, le duc Othon, le 
margrave de Bade, la noblesse et les villes, afin de mar- 
cher de concert avec celte cité; — consent à ce que 
l'évêque ait la nomination de deux commandants dans 
le corps de troupes, dont la levée a été décidée par l’as- 
semblée de Molsheim; — il prend des informations sur le 
résultat des conférences lenues à Strasbourg au sujet 
des Armagnacs ; — demande des renseignements sur la 
morche des événements; — annonce qu'il enverra 
quatre cents hommes au secours de Strasbourg, et que 
les villes de Kaysersberg, de Türckheim et de Münster 
sont disposées à en fournir deux cents; — il transmet 
la nouvelle que les Armagnacs sont à Belfort. 

Ettenheim : Le magistrat indique les mesures à pren- 
dre pour la défense du château. 

Haguenau: Le magistrat transmet des renseignements 
sur les mouvements des Armagnacs, et annonce que le 
duc Othon se porte avec seize cents chevaux vers Sur- 
bourg; — il sinforme si le landvogt d'Alsace se met en 
mesure de poursuivre l'ennemi; — communique un re- 
levé des forces des Armagnacs; — consent à ce que 
l'évêque ait la nomination de deux commandants dans le 
corps de troupes, dont l'assemblée de Molsheim a décidé - 
la levée; — fait part de nouvelles, disant que les Arma- 
gnacs campent à Saint-Nicolas-du-Port, et que les rois 
de France et de Sicile se porteront sur Toul et Metz et 
de là entreront en Alsace; — il annonce l'arrivée de 
l'ennemi à Saverne; — s'informe si les villes de la 
Souabe se préparent à la défense; — prévient qu'il 
enverra toutes les troupes, dont il peut disposer, à Mom- 
menheim et que ses délégués, ainsi que ceux de Schle- 
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sait, se rendront aux conférences convoquées à Siras- 
bourg. 
Kaysersberg transmet des renseignements sur la 

marche des ennemis. 
Marmoulier sollicite la remise d'une somme de 73 flo- 

rins, que le magistrat de Strasbourg lui réclame pour 
une fourniture de poudre. 
Rosheim demande cinquante arquebusiers pour sa 

défense; — relate une rencontre entre les Armagnacs 

et les troupes d’Ulrich de Rathsamhausen et de Syfrit 
d'Oberkirch; — transmet les propositions faites par l'en- 
nemi pour l'échange des prisonniers. 
Rouffach annonce l'invasion des Armagnacs dans les | 

possessions de la maison d'Autriche en Alsace. 
Sarrebourg : Le magistrat prévient que l'ennemi a 

envoyé des émissaires en Alsace pour explorer le pays; 
—annonce le secours du seigneur de Sarrebourg; — 

confirme la nouvelle de l'invasion des Armagnacs en 
Lorraine; — fait savoir que Frédéric de Sefeny, maré- 

chal de Lorraine, a ravagé Vic et ses environs; — de- 
mande un secours de dix à douze hommes ; — s'informe 
si la ville de Metz a conclu la paix avec le roi de France; 
— se justifie de l'accusation d’avoir reçu les ennemis de 
la ville de Strasbourg dans ses murs. 

Schlestadt exprime sa satisfaction au sujet des mesures 
de défense prises par l'évêque, par la noblesseet par les 
villes de l'empire; — annonce l'arrivée du roide France 
à Nancy et l'envoi d'émissaires ennemis en Alsace. 
Wangen annonce que Jean de Fénétrange amène des 

troupes de France en Alsace, 
Ville demande aide et assistance, et prévient qu'il se fait 

des transports d'armes et de munilions dans le pays pour 
le compte du roi de France. 
Wissembourg demande des renseignements sur les 

Armagnacs. — Exposé des questions à traiter dans une 
assemblée convoquée dans cette ville. 

Dechrations faites par des communes et des seigneurs, 
constatant les ravages éxercés par les Armagnacs pen- 
dant leur séjour en Alsace, 

AA. 187. (Liasse.) — 24 pièces papier en bon état. 

1439-1444 (suite). — Correspondance du margrave 
Jacques de Bade avec le magistrat de Strasbourg : 

Le margrave promet son concours aux mesures de 
défense qu'on prendra contre les Armagnacs, et annonce 
qu'il enverra des délégués à Strasbourg pour traiter cette 
question; — il informe le magistrat qu'il marchera contre 
l'ennemi, et demande des approvisionnements pour les 
troupes qu'il dirigera vers Strasbourg (1439); — il le 
remercie des communications qu'il lui a faites (1441); — 
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lui offre ses secours (1443); — demande qu'on lui ren- 
voie Jean Jungherr, dont il a besoin pour la défense de 
la seigneurie de Hochberg, menacée par le dauphin; — 
il signale l'arrivée des Armagnacs à Metz; — transmet des 
nouvelles reçues de la reine de Sicile, disant que le dau- 
phin a l'intention d’envahir l'Allemagne; — annonce que 
le roi de France occupe le duché de Bar avec douze mille 
hommes, et engage le magistrat à prendre des mesures 
pour défendre Rhinau; — il signale les ravages exercés 
dans le duché de Bar par les Armagnacs; — communi- 
que des informalions reçues du seigneur de Blamont, 
maréchal de Bourgogne, disant que le dauphin a l'inten- 
tion de jeter ses troupes, parmi lesquelles se trouvent 
trois mille Anglais, en Allemagne, pour secourir l’archi- 
duc d'Autriche; — il prévient qu'il a pris des mesures pour 
faire escorter les arquebusiers étrangers, enrôlés au ser- 

vice de la ville de Strasbourg; — demande des détails 

sur une rencontre entre les troupes strasbourgeoises et 
les Armagnacs près de Marlenheim; — annonce qu'il a 
envoyé des hommes d'armes à Rhinau. — Bock de 
Stauffenberg sollicite du magistrat la mise en liberté 
d'un sujet du margrave de Bade. 

AA. 188. (Liasse.) — 8 parchemins et 41 pièces papier 
en bon état, 

4439-1447 (suite). — Correspondance échangée entre 
le magistrat de Strasbourg, les seigneurs de Mülnheim, 
les délégués de la ville, les autorités de Haguenau, Ulrich 
Bock, Jacques Wurmser, le chanoine Conrad de Bus- 
nang , le bailli de Herrenstein et Reinhard de Nipberg, 
unterlandvogt d'Alsace : 

Bourcard de Mülnheim et Albert Schalck annoncent 
leur arrivée à Obernai, où ils ont appris que des 
troupes ennemies se sont portées vers Schlestadt, et 
font un rapport sur leurs négociations, à Rosheim, avec 
le landvogt Henri de Fleckenstein et Henri de Hohen- 
stein, touchant l'organisation de la défense. — Eberlin 
de Mülnheim, chanoine de Saint-Pierre-le-Jeune, in- 
forme le magistrat que les armées française et anglaise 
doivent se rencontrer devant la ville d'Arras. — Rap- 
ports de Jean de Mülnheim et de Nicolas Schanlit, 
délégués de la ville de Strasbourg à l'assemblée de Fri- 
bourg. — Le magistrat charge Bourcard de Mülnheim 
d'engager le comle palatin Louis et l'évêque à réunir 
leurs forces à celles de la ville de Strasbourg, pour com- 
battre les Armagnacs, qui ont pris Ferrette el menacent 
Montbéliard. — Diebold de Mülnheim transmet des nou- 
velles, disant que Jean de Fénétrange est entré en Alsace 
à la tête des troupes ennemies. — Le magistrat charge 
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ses délégués à l'assemblée de Spire d'informer les princes 
de l'empire que les Armagnacs sont sur le point de péné- 
trer en Allemagne. — Saufs-conduits délivrés par le ma- 
gistrat à des prisonniers, auxquels il accorde quinze 
jours de liberté pour se procurer leur rançon. — Le 
magistrat de Strasbourg informe celui de Haguenau qu'il 
a convoqué une assemblée dans cette dernière ville; — 
prévient les marchands strasbourgeois, qui se trouvent à 
la foire de Francfort, que la ville est menacde par l’en- 
nemi, et leur recommande d'user de prudence à leur re- 
tour; — annonce à Ulrich Bock et à Jacques Wurmser 
qu'on parle d'une invasion de troupes étrangères en 
Alsace ; — remercie le chanoine Conrad de Busnang de ses 
renseignements sur les violences excreées par les Arma- 
gnacs à Otimarsheim. — Conrad de Busnang informe 
le magistrat que le dauphin campe à Langres, et atteste que 
Henri de Landsperg a pris part à la bataille livrée aux 
Armagnacs devant Bâle. — L’ammeister de Strasbourg 
prévient le bailli de Herrenstein que les Armagnacs 
s’avancent vers l'Alsace, et lui enjoint de faire savoir s'il 
a besoin d'hommes et d'armes. — Ce fonctionnaire 
donne des renseignements sur la position des Armagnacs 
en Lorraine; — annonce que Neuwiller est menacé; — que 
cinq cents hommes, après avoir allaqué Sarrebourg, se 
sont portés sur Fribourg (1439); — il transmet les bruits 
qui courent sur la marche des Armagnacs (1444); — 
fait savoir que l'ennemi assiege les habitants de Dossen- 
heim, retranchés dans le cimetière; — que le duc de 
Calabre, à la tête de douze mille chevaux, menace les 
châteaux de la Petite-Pierre et d’Einoltzhusen. — Rein- 
hard Nipberg, unterlandvogt d’Alsace, correspond avec 
le magistrat au sujet des mesures de défense à prendre 
contreles Armagnacs; — signale l'occupation de la mon- 
tée de Saverne par l'ennemi, et prie le magistrat d'en- 
voyer ses délégués à une entrevue convenue entre lui 
et l'évêque; — il annonce une assemblée à Molsheim; — 

fait savoir que le margrave de Roetteln a adressé un ap- 
pel aux princes de l'empire, pour qu'ils le rejoignent, 
avec leurs troupes, à Ensisheim; — communique copie 
d'une lettre écrite par le roi de France à l'archevèque de 
Mayence et au comle palatin Othon, dans laquelle Sa 
Majesté déplore les désordres commis par les Armagnacs, 
promet de les punir et d'empêcher leurs excès à l'ave- 
nir (1439); — il transmet des nouvelles, disant que les 
Armagnacs vont envahir l'Alsace (1446); — propose au 
magistrat de partager avec lui le soin de veiller à la sé- 
curit& des routes; — fait savoir que le bâtard de Bour- 
gogne est arrivé à Falkenberg, dans le Westrich, avec 
cinq cents chevaux. — Le secrétaire du landvogt an- 
nonce que le seigneur de Linange a attaqué Jacques de 
Lichtenberg, auquel il a enlevé trois mille têtes de bé- 
tail, tué des hommes et fait des prisonniers. 

AA. 189. (Liasse,) — 13 parchemins et 56 pièces papier 
en bon état. 

1439-1447 (suite). — Correspondance des villesd’Alle- 
magne avec le magistrat de Strasbourg : 

Augsbourg demande des renseignements sur l'inva- 
sion et annonce l’enrölement de cinquante arquebusiers 
pour le compte de la ville de Strasbourg. 

Cologne prend des informations sur les Armagnacs. 
Duysbourg répond au sujet d'un emprunt de 6000 

Norins que le magistrat de Strasbourg demande à con- 
tracter, 

Esslingen recommande les intérêts de Henri Buckus. 
Francfort remercie le magistrat de Strusbourg des 

nouvelles qu’il lui a communiquées, et demande des ren- 

seignements sur des bruits qui courent et d'après les- 
quels les Armagnacs auraient été chassés de Monthé- 
liard, après avoir perdu leur butin; d'après lesquels les 
princes d'Autriche auraient conclu la paix avec la Confé- 
dération helvetique; d'après lesquels enfin des paysans 
se seraient soulevés contre leurs seigneurs, dans l'inten- 
tion de faire cause commune avec les Armagnacs. — 
Cette ville recommande son contingent aux soins du ma- 
gistrat de Strasbourg. 

Fribourg fait ses offres de service. 
Kentzingen demande des secours pour défendre son 

château, et prie qu'on le dispense, en considération de 
sa pauvrelé, de fournir des hommes et des céréales. 

Magence demande des renseignements sur les Arma- 
gnacs et un sauf-conduit pour le héraut du roi de France, 
chargé de rassurer la ville de Strasbourg sur les inten- 
tions de Sa Majesté, 

Nerdlingen demande le renvoi de trois de ses habi- 
tanls, qui sont au service de la ville de Strasbourg. 

Nuremberg annonce que le roi romain, de concert 
avec les états de l’empire, enröle des troupes et orga- 
nise la résistance; — transmet au magistrat une lettre 

de Sa Majesté, et l'informe qu'il tient cinquante arque- 
busiers à sa disposition. 

Rothenbourg, sur le Neckar, envoie maitre Louis Zim- 
mermann, expert dans l'art de la guerre, au secours de 
la ville de Strasbourg. 

Rothenbourg, sur la Tauber, fait ses condoléances au 
sujet des violences exercées par l'armée du dauphin 
contre la ville de Strasbourg, et donne des conseils de 
prudence au magistrat. 

Rothweil recommande maître Marquard, chargé d'étu- 
dier l'organisation militaire de la ville de Strasbourg. 

Schaffhouse prend des informations sur la marche 
des événements. 

Spire fait ses remerciments pour les communications 
reçues; — demande des renseignements sur l'armée 
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d'invasion; — annonce que le roi romain se mettra en 
campagne contre les envahisseurs de l'Alsace; — s'in- 
forme si la ville de Strasbourg enverra des délégués à 
h dite de Worms; — prie le magistrat de recevoir 
dans ses murs quarante cavaliers, envoyés en Alsace 
sous le commandement du capitaine Bourcard Sturm- 
feder; — s'enquiert s'il se confirme que les villes de Bâle 
et de Berne négocient la paix avec les Armagnacs; — 
demande communication du recès de l'assemblée tenue 
à Strasbourg par les princes de l'empire, en vue de né- 
gocialions à entamer avec Je dauphin; — prévient qu'on 
suppose au roi de France, au duc de Calabre et à Jean 
de Fénétrange l'intention d'attaquer Strasbourg. 
Um exprime l'impression douloureuse que lui a fait 

éprouver le récit des cruautés commises par les Arma- 
gnaes, et offre ses services au magistrat de Strasbourg; 
— le prévient qu'il enverra quatre-vingts hommes à son 
secours; — demande des renseignements sur ce qui s'est 
passé entre les Armagnacs et la ville de Strasbourg, au 
service de laquelle il consent à laisser ses arquebusiers ; 
— sinforme si effectivement le roi d'Angleterre et de 
nombreuses bandes, venant de France, s'avancent vers 

l'Alsace ; — manifeste l'espoir que les états de l'empire 
réuniront leurs efforts contre les Armagnacs; — recom- 
mande Barthélemy Luterbach, désirant entrer au service 

de la ville de Strasbourg en qualité d’arquebusier, et le 
comte Conrad de Helfenstein, devant y passer avec sa 
suite pour rejoindre les troupes du roi romain; — an- 
nonce l'envoi de cinquante arquebusiers ; — fait savoir 
que le duc d'Autriche a convoqué une assemblée à Tu- 
bingen; — que ce prince et les Suisses continuent à se 
faire beaucoup de mal réciproquement; — que le roi 
romain guerroie en Hongrie; — dénonce les hostilités 
commises par Eberhard d’Urbach contre les villes de 
l'empire, el signale des rassemblements de troupes à 
Kræwelsheim (?). 
Worms demande des renseignements sur les Arma- 

gnacs. 
Les villes liguées de la Souabe annoncent qu'elles 

envoient douze cents hommes au secours de Strasbourg; 

— les délégués de ces villes, assemblés à Ulm, deman- 
dent le renvoi des cinquante arquebusiers qu’elles ont 
mis à la disposition du magistrat au début de la guerre. 

AA. 190. [Liasso. — 80 pièces papier en bon état, 

1439-1447 (suite). — Rapports faits par des émissaires 
de la ville de Strasbourg et renseignements divers, trans- 
mis au magistrat sur la marche et les opérations des 
Armagnacs, sur les mesures de défense prises contre 
cux et sur les événements du jour en general: 

Fritsch Karcher, messager de Strasbourg, informe le 
magistrat que les Armagnacs campent près de Belfort 
et ont pris Grandvillars et Montreux. — Nicolas Schanlit 
dément la nouvelle d'après laquelle Ja ville de Bâle 
aurait conclu la paix avec les Armagnacs; — rend 
compte de ses négocialions avec les délégués de la 
Confédération helvétique à Zofingen, et d'une entrevue 
qu'il a eue avec le duc Albert d'Autriche, qui réclame le 
concours des villes et des princes, pour rentrer en pos- 
session de ses élats que les Suisses lui ont enlevés, pro- 
pose une trêve et la convocation d’une assemblée à 
Zolingen. — Rapport d’Obrecht Schalck et de Nicolas 
Schanlit sur leur mission auprès du margrave de Bade. 
— Renseignements sur l'arrivée des Armagnacs en Lor- 
raine et sur leurs dispositions à envahir l'Alsace. — An- 
nonce de la prise de Marckolsheim par le dauphin, qui 
menace Rhinau. — Nouvelles disant que le maréchal de 
Bourgogne a défait les Armagnacs, qui ont brûlé leurs 
morts pour en cacher le nombre; — que la paix a été 
conclue entre la France et l'Angleterre; — que les habi- 
tants de la Lorraine mettent leur bien en sûreté dans les 
villes, et que le dauphin a l'intention d’envahir l'Alsace. 
— Relation d'un combat livré par Jean de Fénétrange et 
Rodolphe de Linange aux habitants de Sarrebourg. — 
Rapport d’un émissaire de Strasbourg sur la marche de 
l'ennemi. — Nouvelle annonçant que le seigneur de 
Commercy a fait la paix avec le roi de France, au prix de 
35000 florins. — Renseignements transmis par un émis- 
saire strasbourgeois sur les mesures de défense concer- 
tées dans une assemblée tenue à Fribourg, en Brisgau, 
sur l'occupation de plusieurs villes d'Alsace par le dauphin 
et sur les forces de ce prince. — Un bourgevis de Mont- 
béliard fournit des indications sur l'armée du dauphin, 
annonce la prise des villes et des châteaux appartenant à 
la maison d'Autriche, et engage le magistrat de Stras- 
bourg à se tenir sur ses gardes. — Nouvelles disant 
que le dauphin servira la cause de la maison d'Autriche 
contre les Suisses. — Jean Rubsam informe le magistrat 
des mesures de défense prises en Bourgogne contre les 
Armagnacs. — Rapports de Léonard Drachenfels, chargé 
d'une mission à Bruxelles, et d'un émissaire envoyé à 
Nancy. — Jean Emich fait savoir que les conseillers du 
roi romain et ceux du duc d'Autriche se sont rendus à 
Ensisheim, auprès du dauphin, pour négocier la paix. — 
Henri Eplepe annonce l'arrivée des Armognaes à Saverne. 
— Ulrich Bock et Léonard Drachenfels préviennent que 
le seigneur de Blamont est en marche, vers l'Alsace, avec 

cinq cents chevaux. — Léonard Drachenfels transmet des 
renseignements, disant que le seigneur d’Oberslein et 
d’autres menacent Rhinau. 

Nouvelles diverses sur les événements du jour, prove- 
nant de personnes inconnues. 
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AA. 101. (Liasse.) — 37 parchemins et 7 pièces papier 
en bon état, 

4439-1451 (suite). — Correspondance des autorités 
de Bâle et de Berne avec celles de Strasbourg : 

Le magistrat de Bâle communique une lettre de la 
comtesse Henriette de Wurtemberg et de Montbéliard, 
annonçant que les Armagnacs, au nombre de dix-huit 
mille, traverseront la Lorraine pour entrer en Alsace; 

— il demande s'il est vrai que de nombreux seigneurs, 
de même que Strasbourg et d'autres villes, organisent la 
résistance contre l'ennemi; — annonce que les Arma- 
gnacs ont pris Montreux et Grandvillars et tué cinquante 
enfants dans celte dernière localité; — exprime sa dou- 
leur au sujet des excès commis par ces envahisseurs; — 
fait savoir que ces hordes campent à Altkirch, qu'elles 
ravagent tout et s'apprêtent à bloquer Bâle, qui s'est mis 
en état de défense; — il informe le magistrat que les 
ennemis, au nombre de cinq cents, se sont approchés à 
une lieue de Bâle, et s'enquiert de l'attitude de la no- 
blesse d'Alsace; — promet de fournir les secours dont 
il peut encore disposer, après avoir fait face aux enne- 
mis qui entourent la ville et aux exigences du concile 
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le duc de Bourgogne; — il demande communication des 
décisions prises dans l'assemblée des princes de l'empire, 
tenue en Allemagne; — s'excuse auprès du comte pala- 
tin Louis de ne pouvoir envoyer, à cause de la proximité 
de l'ennemi, ni troupes à Strasbourg, ni délégués à la 
diète de Spire; — prie le magistrat de Strasbourg de le 
faire représenter à celte diète; — demande au roi ro- 
main aide et assistance contre le dauphin, qui exige que 
la ville de Bâle se soumelte à son autorité; — il remercie 
la ville de Strasbourg de la protection accordée aux 
marchands bâlois; — prend des informations au sujet 
des plaintes formulées contre lui por le magistrat de 
Strasbourg auprès des états de l'empire, parce qu'il a 
conclu la paix avec le dauphin; — se justifie d’avoir 
conclu la paix et d'avoir fourni aux troupes ennemies les 
moyens de se rintenir dans le pays, en alléguant l'aban- 
don dans lequ 1 le roi romain et les états de l'empire ont 
laissé la ville de Bâle, ainsi que la trahison de plusieurs 
nobles d'Alsace; — il s'informe si effectivement, malgré 
la conclusion de la paix entre les princes allemands et 
le dauphin, les Armagnacs continuent à ravager l'Alsace; 
— félicite le magistrat de Strasbourg de la victoire que 

réuni dans son enceinte; — il annonce le départ des Ar- | ses troupes, de concert avec celles du comte palatin 

magnacs pour la Bourgogne; — transmet des renseigne- | Louis, ont remportée sur les Armagnacs; — accuse la 
ments, disant que le connetable de Fance est arrivé avec | noblesse d'avoir fait cause commune avec les ennemis 
ses troupes à Montbéliard, dans l'intention de se jeter qui ravagent le territoire de la ville de Bâle; — démontre 
sur l'Allemagne; — qu'une nombreuse armée doit passer | la nécessité de se renseigner sur les rassemblements de 
le Rhin entre Bâle et Strasbourg; — quele dauphin s'est 
emparé de la ville de Montbéliard et du château; — qu'il 
a cinquante mille chevaux avec lui; — que les Arma- 
gnacs ont envahi le territoire de Bâle et le ravagent; — 
il demande aide el assistance et des renseignements sur 
les négociations entamées par le duc d'Autriche et les 
archevèques de Mayence et de Cologne avec les conseil- 
lers du dauphin, ainsi que sur les armements fails par 
le comte palatin Louis; — exprime ses remerciments 
pour les communications qui lui ont été fournies sur les 
préparatifs de guerre du roi romain et des princes de 
l'empire; — prend des informations au sujet des arme- 
ments faits en Allemagne et dans les Pays-Bas et sur la 
prise de Lützelbourg, tombé au pouvoir de l'ennemi 
par trahison. 

Le magistrat de Berne invite les délégués strasbour- 
geois, présents à l'assemblée de Bâle, à se rendre aux 
conférences de Zofingen. — Le magistrat de Bâle an- 
nonce l'arrivée, devant les murs de cette ville, de troupes | 
qui pillent les gens de la campagne, et demande des ren- 
seignements sur les hordes qui ont envahi les environs 
de Strasbourg; — fait savoir que les archevêques de 
Mayence et de Trèves veulent intervenir pour débarrasser 
le pays des Armagnacs ; — s'informe au sujet d'un con- 

troupes qui ont eu lieu en France; — demande des ren- 
seignements sur le siége du château de Bitche, et an- 
nonce que le dauphin de France, institué héritier du duc 
de Milan, a demandé en vain aux Suisses, au pape et au 
duc de Savoie le passage sur leurs territoires, pour 
prendre possession du Milanais; — il fait savoir que le 
roi d'Aragon veut conduire le pape Félix à Rome; — 
prie le magistrat de Strasbourg d'envoyer ses délégués à 
l'assemblée de Brisach, convoquée pour juger des ma-, 
raudeurs et pour concerter des mesures de répression 
contre le brigandage exercé sur les routes; — il promet 
sa proleclion aux marchands strasbourgeois traversant 
la Suisse; — prévient que la noblesse du pays fait des 
préparatifs de guerre dont on ignore le but, et s'informe 
si le même fait se passe en Alsace; — transmet des ren- 
seignements venant de Genève, annonçant que les Arma- 
gnacs menacent l'Allemagne d'une nouvelle invasion. 

AA. 192. (Linsse)) — I parchemin ct 81 pièces papier 
en bon état. 

1440-1444 (suite). Pièces relatives à des assemblées 
tenues pour délibérer sur les moyens de débarrasser 
l'Allemagne et l'Alsace des Armagnacs, et à des alliances 

ciliabule entre les rois de France, d'Écosse, de Sicile et | et conventions faites dans ce but : 
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Recès de l'assemblée tenue à Obernai, pour concerter 
les mesures de défensecontre les Armagnacs. — Rapport 
de Jean de Mülnheim, d'Ulrich Bock et de Léonard Dra- 
chenfels, délégués de Strasbourg à l'assemblée de Spire, 

convoquée pour le même objet. — Proposition faite par 
les délégués assemblés à Nuremberg de former une ligue 
entre toutes les villes de l'empire, pour résister aux Arma- 
gnacs. — Les mêmes délégués, en réponse à la lettre 
par laquelle le magistrat leur a annoncé que le dauphin 
demande la soumission de la ville de Strasbourg à son 
autorité, l'informent que le roi romain lui portera se- 
cours, — Rapports de Bourcard de Mülnheim et de Con- 
rad Armbruster, délégués de Strasbourg à l'assemblée 
de Nuremberg. — Stipulations du traité d'alliance con- 
clu entre l'évêque Guillaume, le comte palatin Louis, la 

noblesse d'Alsace, les villes de Rosheim, de Haguenau, 
d'Obernai, de Wissembourg, de Schlestadt, de Colmar, 
de Kaysersberg, de Mulhouse, de Münster et de Türck- 
heim, d'une part, et la ville de Strasbourg d'autre part, 
pour tenir tête aux Armagnacs. — Alliance conclue 
entre Jean de Fénétrange et la ville de Strasbourg pour 
dixans, à partir de 1440. — Dépositions faites contre 
Jean de Fénétrange, constatant que ce seigneur a prêlé 
aide et assistance aux ennemis. — Conventions passées, 
à Trèves, entre le comte palatin Louis, les archevêques 
de Trèves et de Cologne et les conseillers du roi de 
France, pour l'évacuation de l'Alsace par les Armagnacs. 
— Déclaration par laquelle le magistrat de Strasbourg 
assure que, malgré la paix conclue à Trèves, les Arma- 
gnacs ont continué à ravager l'Alsace. 

AA. 1955. (Lissse.) — 54 pièces papier en bon état, 

1442-1445 (suite). — Lettres de sauvegarde délivrées 
par les commandants de l'armée du dauphin de France. 

AA. 19. (Liasse) — 137 pièces papier en assez bon état. 

XV siècle (suite). — Armements faits par la ville de 
Strasbourg lors de l'invasion des Armagnacs. 

Ordres de service; — rapports; — états de réquisi- 
tion d'hommes, de chevaux et de voitures; — relevé des 
armes qui se trouvent à l'arsenal, 

AA. 195. (Liasse.) — 2 recueils, contenant l'un 66 et l'autre 
136 feuillets papier en bon état. 

1439-1444 (suite). — Relevés des hommes fournis, à 
la réquisition du magistrat, par chaque tribu des corpo- 
rations d'arts et métiers de la ville de Strasbourg, pour 
servir contre les Armagnacs. 

Relations de la ville de Strasbourg avec le roi 
Albert Il. 

AA. 196. (Liasse.) — 21 pièces papier en assez mauvais état 

1438. — Dière DE NUREMBERG, convoquée par Sa 
Majesté pour délibérer sur les réformes à introduire 
dans la juridiction de l'empire et dans la procédure des 
cours vehmiques, ainsi que pour réglementer les décla- 
rations d'hostilité faites par des princes, soit entre eux, 
soit à leurs vassaux ou aux villes libres. 

Articles soumis aux délibérations de l'assemblée. — 
Proclamation d'une paix provinciale. — Édit contre le 
droit du plus fort (Faustrecht). — Rapports de Cunon 
zum Trübel et d'Adam Riff, délégués de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 197, (Liasse,) — II pièces papier en bon état, 

1438 (suite). — Assemblée convoquée à Ulm, en vue 
d'une alliance défensive à conclure entre les villes, pour 
se garantir contre les troubles qui règnent dans l'empire. 
— Le magistrat d'Ulm informe celui de Strasbourg que 
le roi romain a convoqué une diète à Nuremberg, et le 
prie d'envoyer des délégués aux conférences prépara- 
toires qui auront lieu dans la première de ces villes; — 
les délégués présents à Ulm lui transmettent copie de 
leur adhésion au recès de la diète de Nuremberg; — 
ceux des villes, engagistes de la seigneurie de Hohen- 
berg, demandent son intervention auprès de l'évêque de 
Strasbourg pour obtenir l'élargissement de plusieurs 
habitants de Horw, retenus prisonniers par ce prélat. — 
Traité d'alliance conclu entre les archevèques de Trèves 
et de Cologne, le comte palatin Othon et les électeurs 
de Saxe et de Brandebourg. — Gaspard Schlick, chance- 
lier du roi romain, et Conrad de Weinsperg demandent 
au magistrat de Strasbourg des secours contre le roi de 
Pologne. — Le magistrat de Francfort prie celui de 
Strasbourg de lui faire savoir s'il est intentionné de 
fournir les secours demandés par le roi Albert. — Le 
magistrat d'Ulm lui communique une missive de Sa Ma- 
jesté. 

AA. 198. (Linsse,) — 19 pièces papier en bon état, 

1438-1439 (suite). — Le roi Albert II convoque les 
villes de l'empire à la diète de Nuremberg; — ordonne 
au landvogt et aux villes d'Alsace et de Souabe de veiller 
à ce que les domaines de l'Autriche, situés dans ces 
pays, ne soient plus endommagés ; — renouvelle le sauf- 
conduit accordé par son père Sigismond aux personnes 
se rendant au concile de Däle ou en revenant, et de- 
mande que le magistrat de Strasbourg veille à l’exécu- 
tion de ces dispositions; — annonce aux princes, sei- 

10 
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yneurs et villes de Ja Souabe, de la Franconie et des 
pays avoisinant le Rhin que, voulant se faire couronner 
à Aix-la-Chapelle, il imposera, à l'exemple de ses prédé- 
cesseurs, une contribution aux juifs. — Conrad de Wein- 

sperg, archicamérier de l'empire, demande les conseils 
d'Adam Rif et le concours du magistrat de Strasbourg 
pour opérer un emprunt de 3000 Norins, à prélever sur 
les fonds provenant des indulgences. — Appel fait à 
l'assistance du magistrat de Strasbourg par le roi Albert, 
en guerre-avec le roi de Pologne, à cause de l'élection | 
du prince Casimir, frère de ce dernier, au trône de Bo- 
höme, — Sa Majesté annonce au magistrat que le légat 
du pape a rétabli la paix entre elle et le roi de Pologne. 
— Le comte palatin Louis, investi du vicariat de l'em- 
pire, ordonne au magistrat de Strasbourg de reconnaître 
son autorité, — Le roi Albert demande l'intervention du 
inagistrat pour faire élargir Odylle de Laye, retenu 
prisonnier au château de Jungholtz par Bock de Stauf- 
lenberg et par Herrmann Walner; — intercède en faveur 
de Jean Habermann, de Jean Wessbach et de Bernard 
Chun, bannis de la ville de Strasbourg. — Intercession 
de la reine Élisabeth en faveur de Catherine Schmidt et 
de la femme Glaser, subissant la mème peine. — Man- 
dat royal, mettant Étienne Scherff, maître de la mon- 
naic à Francfort, au ban de l'empire. 

AA. 199. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état, 

1438-1454. — Correspondance relative aux contesta- 
tions entre l'archidue Albert d'Autriche et les villes de 
la Souabe, au sujet de l'impignoration à ces dernières de 
la seigneurie de Hohenberg. 

Les engagistes de celle seigneurie dénoncent au ma- 
gistrat de Strasbourg l'attaque de la ville de Binsdorf 
par George de Geruldseck et par Jean Schilling; — le 
vonvoquent aux conférences de Nürtingen; — le prient 
d'envoyer ses délégués à Heidelberg, pour assister au 
jugement de leur différend avec le duc Albert. — Exposé 
des griefs du duc contre les villes de la Souabe, soumis 
au comte palalin Frédéric. — Sentence rendue par ce 
prince, — Les baillis du duc Albert aceusent les enga- 
gistes, auprès du magistrat de Strasbourg, de vouloir 
se soustrairé aux conventions faites à Bamberg. — Jus- 
tilication de ces derniers. 

Règne de l'empereur Frédéric ll. (1440-1493.) 

AA. 2OO. (Liasse,) — | parchemin et 25 pièces papier 
en bon état. 

1440-1447. — Missives du roi Frédéric concernant 
son élection et son couronnement, concernant la guerre 
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du canton de Schwytz contre la ville de Zurich et l'avéne- 
ment du pape Nicolas. 

Le duc Othon de Bavière et le sénat de Francfort an- 
noncent au magistrat de Strasbourg que le duc Frédéric 
d'Autriche a été élu roi romain; — Sa Majesté convoque 
le magistrat aux diètes de Nuremberg et de Francfort; 
— l'informe que son couronnement aura lieu à Aix-la- 
Chapelle, et lui ordonne de se faire représenter à celte 
cérémonie; — demande pour Wenceslas von der Wey- 
denegk l'autorisation de résider à Strasbourg; — inter- 
cède en faveur de Jean Wessbach et de Pierre Wingen- 
heim, bannis de cette ville; — enjoint au magistrat de 
prêter aide et assistance à la ville de Schlestadt, en 

guerre avec Henri de la Petite-Pierre; — lui demande 
la mise en liberté de plusieurs prisonniers et notamment 
d'Adam Bock; — défend au magistrat de Strasbourg de 
porter secours au canton de Schwylz, en guerre avec 
la ville de Zurich; — l'informe du résultat de son inter- 
vention dans les contestations de la ville avec Henri de 
Schwartzenbourg; — lui réitère l'ordre d'envoyer des 
délégués à la diète de Nuremberg; — lui fait part de 
son intention d'entreprendre une expédition contre les 
troupes françaises qui infestent le pays, et lui ordonne 
de fournir son contingent; — le prie de lui accorder un 

délai pour le paiement des sommes que la ville de Stras- 
bourg lui a prêtées; — lui demande des secours contre 
les Suisses et l'envoi de deux membres du sénat à l'as- 
semblée que fixera le margrave Jacques de Bade, chargé 
de rétablir l'ordre à Oppenheim; — annonce l'élection 
du pape Nicolas, en remplacement d'Eugène IV. — 
Lettre de créance pour Jean Jæger, délégué du magistrat 

de Strasbourg auprès du roi Frédéric. 

AA. SOL. (Liasse.) — 15 pieces papier en bon état. 

1442 (suite). — DIETE DE FRANCFORT, convoquée par 
Frédérie I pour rétablir la paix générale et pour ré- 
former la juridiction et les monnaies d’or et d'argent. 

Le magistrat de Francfort fait l'énumération des 
princes, seigneurs el prélats réunis dans cette ville, et 
informe les autorités de Strasbourg que ces hauts per- 
sonnages se sont occupés d'apaiser les dissensions entre 
le pape et le concile de Bâle, ainsi que celles de la no- 
blesse avec les villes de la Souabe. 

Propositions soumises à la diète par le magistral de 
Strasbourg, portant qu'aucune ville ne devra donner 
asile, prèler assistance, ni accorder de sauf-conduit à 
l'ennemi d'une autre ville, et qu'elles s'abstiendront ré- 
eiproquement de citer leurs habitants devant les tribu- 
naux de Westphalie, — Rapports de Bourcard de Müln- 
heim, d’Ulrich Bock et de Nicolas Schanlit, délégués de la 
ville de Strasbourg. — liapports de Nicolas Lentzelin, 
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émissaire de la ville. — Le magistrat de Strasbourg con- 
voque celui de Bäle à des conférences devant avoir lieu 

à Brisach, pour s'entendre sur les décisions prises à 
Francfort. 

AA. &O2. (Lissse) — 18 pièces papier en bon état. 

1449-1452 (suite). — Pièces concernant le voyage à 
Rome, entrepris, en 1452, par le roi romain Frédéric 
pour se faire couronner empereur. 

Missives par lesquelles Sa Majesté demande au magis- 
trat de Strasbourg un contingent en hommes pour son 
voyage à Rome, — Décisions prises à ce sujet et ins- 
tructions pour Bourcard de Mülnheim, commandant des 
troupes strasbourgeoises, chargé de demander au pape 
la confirmation de plusieurs privilèges de la ville, — 
Ordres donnés par le roi romain aux commandaals des 
troupes d'attendre son arrivée à Ferrare. — Rapports 
adressés par Bourcard de Mülnheim au magistrat de Stras- 
bourg. — Relevé des dépenses faites pour le contingent 
strasbourgeois. — Le magistrat de Bâle prie celui de 
Strasbourg de lui faire connaître ses décisions au sujet 
du contingent demandé par le roi, et fournit, ainsi que 

la ville d’Ulm, des renseignements sur le voyage de Sa 
Majesté. 

AA. 2053. (Lissse.) — 26 plèces papier cn assez bon état. 

1451-1459 (suite). — Ratification par l’empereur 
Frédéric du traité de paix conclu entre la ville de Stras- 
bourg et l'évêque Robert. — Ordre donné par Sa Ma- 
jeste au magistrat d'envoyer des délégués à l'assemblée 
de Bamberg, convoquée pour juger les dissensions du 
margrave Albert de Brandebourg avec Conrad de Hord- 
eck et la ville de Nuremberg, et le différend entre Ulrich 
de Wurtemberg et la ville d'Esslingen. — L'empereur 
accorde des lettres de sauf-conduit à Jean Jæger, à Con- 
rad Billung et Bourcard de Mülnheim; — intervient dans 
les litiges entre Antoine de Hohenstein et le chapitre de 
Saint-Thomas; — entre les villes de Berne et de So- 
leure et plusieurs bourgeois de Lauffenbourg, d'une part, 
et le duc Albert d'Autriche d'autre part; — donne à la 
ville de Schlestadt l'ordre de démolir les fortifications 
nouvellement construites par elle. — Correspondance 
relative à la guerre faite par Louis de Bavière à la ville 
de Schwebisch-Weerth. — Lettres de recommandation, 
adressées par Frédéric I aux magistrats de Strasbourg | 
et de Wissembourg en faveur d'Ulrich Wetzli, d'Étienne 
Kolbeck, de Martzolf Graw, de Jacques de Dietenhofen, 
de Richard de Hohenbourg et de ses sujets. — Missive 
concernant la confirmation, par Sa Majesté, des priviléges 
de la ville de Strasbourg. 

AA. SO. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état, 

1454 (suite). — Dires pe RATISRONNE ET DE FRANcC- 

FORT, convoquées, en 1454, au sujet de la guerre contre 
les Tures. 

Missives par lesquelles le magistrat de Ratisbonne 
informe celui de Strasbourg que l'empereur n'a pas 
assisté personnellement à la diète, et lui donne la liste 
des conseillers qui ont été présents. — Le magistrat de 
Strasbourg s'excuse auprès de l’empereur Frédéric de 
ce qu'il ne s'est pas fait représenter à la diète de Franc- 
fort. — Les autorités de cette ville font savoir à celles 
de Strasbourg qu'elles n'ont pas reçu à temps la missive 
qui les chargeail d'excuser l'absence des délégués stras- 
bourgeois, et énumérent les personnages présents à la 
diète, — L'empereur ordonne au magistrat de Stras- 
bourg de fournir son contingent. — Le sénat de Franc- 
fort prie ce dernier d'envoyer ses représentants aux con- 
férences convoquées pour délibérer sur la répartition 
des contingents entre les villes. 

AA. 205. (Liasse.) — ? parchemins et 16 pièces papier 
en bon état, 

1455-1458 (suite). — Instructions du sénat pour les 
députés de Strasbourg, chargés d'exposer à l'empereur 
que la ville tient garnison dans les châteaux de l'évêché 
en vertu d’une paix castrense. — apport des députés. 
— Copies du privilége par lequel Frédéric II autorise 
la ville de Strasbourg à donner aide et protection aux 
personnes mises au ban de l'empire. — Ordre de Sa 
Majesté de démolir les fortifications construites, sur la 
grande route, par la ville de Schlestadt. — Négociations 
du magistrat de Strasbourg pour obtenir le maintien du 
privilége qui dispense la ville de payer des contributions 
à l'empire, — Pièces relatives à la mission de Bourcard 
de Mülnheim à Zurich et à la mort de ce seigneur dans 
le Rhin. — Plaintes formulées contre Bourcard de Müln- 
heim par Antoine Heilmann, doyen de Saint-Pierre-le- 
Jeune, et par un Irompelte qui a fait partie de l'expé- 
dition de Rome sous les ordres de ce seigneur. 

AA. 206. (Liasse.) — 11 pièces papier en assez mauvais état. 

1455-1467. — Correspondance de l'impératrice Éléo- 
nore avec le magistrat de Strasbourg : 

L'impératrice annonce au magistrat son accouchement ; 
— intercède en faveur de Henri Mayer, ancien am- 
meister, banni de la ville de Strasbourg; — sollicite 

une prébende pour Conrad Welcker, prêtre du diocèse 
de Spire. 

Lettres de sauf-conduit de Sa Majesté pour ses délé- 
gués auprès du pape et du roi d'Aragon. 
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AA. 207. (Liusse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1456-4459, — Assemblée de Nuremberg, convoquée, 
sans l'autorisation de l'empereur, par les princes-élec- 
teurs. 

Missives par lesquelles Frédéric III défend au magis- 
trat de Strasbourg d'envoyer des délégués à cette assem- 
blée. — Réponse de ce dernier. — Sa Majesté informe 
e magistrat que le pape Pie II a convoqué des confé- 
rences à Mantoue, au sujet de la guerre contre les Turcs. 

AA. 208. (Liasse.) — 2 cahiers contenant 19 feuillets 
* et | pièce papier en bon état, 

1460. — Dière DE VIENNE, convoquée au sujet de la 
guerre contre les Tures. 

Liste nominative des princes, des seigneurs et des 
délégués des villes. — Rapport de Frédéric zum Rust, 
député de la ville de Strasbourg. — Délibérations et 
recès de cette assemblée. 

AA. 209. (Liasse.) — 2 parchemins et 2 pièces papier 
en bon état. 

1460-1462. — Guerre entre Albert de Brandebourg 
et le duc Louis de Bavière. 

Les autorités de Constance prient le magistrat de 
Strasbourg d'envoyer des délégués aux conférences con- 
voquées dans la première de ces villes, pour rechercher 
les moyens de mettre fin à cette guerre désastreuse. — 
Le magistrat de Nuremberg annonce que les délégués 
des villes, assemblés à Neerdlingen, ont fixé des confé- 
rences à Ulm, et fournit des renseignements sur la po- 
sition des armées belligérantes. — La ville de Stras- 
hourg fait valoir ses priviléges et franchises auprès de 
l'empereur, alin d'être dispensée de fournir un contingent. 

AA. 2210. (Liasse.) — 53 pieces papier en assez bon état, 

1460-1469. — Frédéric I adresse au magistrat 
de Strasbourg plusieurs lettres de convocation à des 
conférences devant avoir lieu à la cour et à Nuremberg, 
avec ordre de les faire parvenir à destination; — lui 
ordonne de fournir un contingent pour aider Ulrich 
Wetzli, chancelier de l'empire, à rentrer en possession 
du château de Zellenberg et de ses dépendances. — In- 
tervention de l'empereur dans l'affaire pendant entre 
l'abbé de Tennebach et consorts et Jean Toppler de 
Kentzingen. — Rachat du village de Gresswiller pour 
le compte de Sa Majesté. — Défense faite par elle au 
magistrat de Strasbourg d'envoyer des délégués aux 
ussemblées qui pourraient être tenues, à Constance ou 
ailleurs, par les ducs Louis de Bavière, Albert d'Autriche 
et par les Suisses. — L'empereur convoque le magistrat 

de Strasbourg à la diète de Nuremberg; — lui interdit 
de contracter des alliances sans son autorisation; — lui 
ordonne de se faire représenter aux conférences convo- 
quées, à Ja cour impériale, pour mettre fin aux dissen- 
sions entre les Suisses et la maison d'Autriche, et de 
porter secours à celle dernière lorsqu'il en recevra 
l'ordre ; — défend aux Suisses de continuer leurs hosti- 
lités contre la maison d'Autriche; — intervient dans le 
différend entre l'abbé de Schwartzach, Adam de Neuen- 
stein et dame Elise de Fleckenstein; — ordonne au ma- 
gistrat de Strasbourg de prêter son appui à l'évêque 
Robert contre le comte Wecker de Linange et Jérathée 
de Rathsambausen, qui ont fait prisonniers le seigneur 
de Ramstein et les Hurus de Schenau; — intime au 
magistrat de Mutzig l'ordre de faire exécuter l'arrêt 
prononcé en faveur de la commune de Gresswiller, et à 
la cour de Rothweil celui de cesser les poursuites diri- 
gées contre Richard de Hohenbourg. — Missives du duc 
Frédéric de Bavière relatives à l'occupation du château 
de Zellenberg par des troupes sirasbourgeoises. — 
Lettre de créance de l’empereur pour Jean de Rorbach. 
— Intercession de Sa Majesté en faveur de Henri Collis, 
Jean d’Andlau, dit Rippel, Louis d'Eschenau, Richard de 
Hohenbourg, Jean Spiser et Conrad Welcker. — Citation 
à comparoir devant la chambre de justice impériale, 
signifiée aux comtes de Lichtenberg, accusés du crime 
de lèse-majesté. — Intervention de l'empereur dans les 
contestations entre la ville de Strasbourg et Bernard 
Disthinger, officier de la cour impériale, — Requête 
adressée à Sa Majesté par le comte palatin Wolfgang, 
pour obtenir la liberté de son frère, retenu prisonnier 
par le due Albert. 

AA. 211. (Liasse.) — 19 pièces papier en assez bon état. 

1465-1469. — Dhères DE NeustaDt, DE Linz ET DE 
RATISBONNE, convoquées au sujet de la guerre contre 
les Tures. 

Rapport de Walter Riff, délégué de la ville de Stras- 
bourg à la diète de Neustadt. 

Réclamations adressées par le roi de Bohème à Fré- 
déric Il à la diète de Linz, avec la réponse. 

Correspondance entre le magistrat de Strasbourg et 
plusieurs villes de l'empire, pour s'entendre au sujet de 
l'envoi de délégués à la diète de Ratisbonne. 

Proclamation impériale, interdisant tous troubles et 
guerres dans l'empire, afin de pouvoir employer toutes 
les forces contre les Turcs. 

Missives adressées au magistrat de Strasbourg par les 
villes de Nuremberg, d'Augsbourg et de Bâle, pour le 
renseigner sur les troubles religieux en Bohème. 
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AA. DIR. (Liasse.) — 43 pièces papier en bun état, 

1466. 1467. — Dière DE NUREMBERG, convoquée pour 
demander aux états de l'empire des subsides contre les 
Turcs. 
Convocation de la diète par l'empereur. — Bref du 

pape Paul, exhortant le magistrat de Strasbourg à se- 
cnder de tous ses moyens Sa Majesté dans la guerre 
contre les Tures. — Exemption des droits de douane et 
d'octroi accordée à Ulrich de Graveneck, commandant 
des troupes envoyées contre les Tures, ainsi qu'à ses 
soldats et aux personnes suivant l'armée. — Correspon- 
dance du magistrat de Strasbourg avec le roi Mathias de 
Ilongrie, Ulrich de Graveneck et la ville de Nuremberg, 
au sujet des résolulions prises par la diète. — États de 
répartition des vingt mille hommes à fournir contre les 
Tures. — Proclamation d'une paix provinciale pour une 
durée de cinq ans. 

AA. 213. (Linsse.) — | parchemin et LA pièces papier en bon 
état. 

1469. — DietE DE NUREMBERG, convoquée au sujet 
de la guerre contre les Hussites. 

Mandat impérial fixant l'ouverture de la diète au jour 
de Saint-Jean 4469. — Convocations adressées au ma- 
gistrat de Strasbourg par l'évêque de Ferrare, légat du 
pape, et par le comte de Montfort. — Instructions pour 
Henri de Mülnheim, délégué de la ville de Strasbourg. 
— Questions soumises aux délibérations de la diète. — 
Job Tetzel de Nuremberg informe le magistrat de 
Strasbourg que le roi de Fronce et le duc de Bourgogne 
enrôlent des troupes, et transmet copie de la lettre par 
laquelle le légat du pape annonce la prorogation de la 
diète jusqu'à la Saint-Michel. — Copie d'une missive du 
magistrat d'Olmütz, annonçant à Pierre Harstoerfler de 
Nuremberg l'élection du roi romain au trône de Bohème. 
— Nouvelles sur les événements du jour. — Copie 
d'une lettre par laquelle le sultan offre sa fille Exsina 
en mariage à l'empereur. 

AA. 14. (lièces.) — 2 pièces papier en bon état, 

1470. — Dière DE NUREMBERG, convoquée au sujet 
de Ja guerre contre les Turcs. 

Recès de cette diète et liste nominative des princes, 
seigneurs, prélats et délégués des villes qui y étaient pré- 
sents. 

AA. 2165. (Liasse.) — 76 pièces papier en assez bon état. 

1470-1479. — Frédéric III charge le magistrat de 
Strasbourg de recevoir, en son nom, le serment d’hom- 

mage de Henri Beger et de plusieurs membres de la fa- 
mille Hüffel pour les fiefs qu'ils tiennent de l'empire; — 
lui ordonne d'envoyer des délégués à la diète de Nu- 
remberg, convoquée pour prendre des mesures contre 
les Turcs; — le prie de faire parvenir à leur destination 
plusieurs lettres de convocation à la diète de Ratisbonne 
et à celles qui se réuniront, à Augsbourg, les jours de 
Saint-Mathieu et des Trois-Rois. — Lettres de créance 
de Sa Majesté pour les ducs Louis et Étienne de Pavière. 
— Ordres donnés par elle au magistrat de Strasbourg 
et aux villes d'Alsace de contribuer à l'exécution de la 
mise au ban de l'empire, pronoucée contre Frédéric de 
Fleckenstein. — L'empereur demande au magistrat de 
Strasbourg l'exemplion des droits d'octroi pour deux 
cents foudres de vin, et l'autorisation de prendre le 
nommé Ilertneid à son service. — Missives de Fré- 
déric If et du duc Maximilien, relatives aux entreprises 
du duc de Bourgogne contre le diocèse de Cologne, et 
aux tentatives faites par le roi de France pour s'emparer 
des pays délaissés par Charles le Téméraire el qui dé- 
pendent de l’empire. — Lettres de créance de Sa Ma- 
jesté pour Sigismond de Nyderntor et Jean-Henri Vogt. 
— Mathias, roi de Hongrie et de Bohème, transmet au 
magistrat de Strasbourg des détails sur une défaite 
essuyée par les Turcs, et demande des secours contre 
ces infidèles. — Mise au ban de l'empire de Berthold 
Schwarz, pour méfaits commis envers la ville de Wis- 
sembourg. — L'empereur demande l'appui du magistrat 
de Strasbourg pour Conrad-Dietrich de Rathsamhausen, 
qu'il a investi du fief de Wittenwiller, et lui ordonne de 
faire renoncer Rodolphe Voltz à ses prétentions sur ce 
village. — Copie d'un mandat impérial, enjoigoant au 
magistrat de Rosheim de faire incarcérer Conrad Pühel 
pour crime de faux. — Sa Majesté informe le magistrat 
de Strasbourg qu'elle a fait don aux frères Oswald et 
Guillaume de Thierstein da château détruit de Haut- 
Kenigsbourg, avec autorisation de le rebâtir, et lui de- 
mande sa protection pour ces seigneurs; — annonce 
qu'elle enverra des délégués aux conférences convo- 
quées à Constance pour délibérer sur les besoins el les 

| intérêts de l'empire. 
Intervention de l'empereur dans les procès, contesta- 

tions et dissensions entre les personnes suivantes: Jean 
Klinger et consorts contre Henri Egkstein et Jean de 
Rosheim; — Jean Botzheim contre George Bock de 
Stauffenberg; — Diebold de Bolsenheim et Henri Egk- 
stein contre le margrave de Bade; — Martin d'Odratz- 
heim contre Pierre Wurm; — les fermiers de la cour 
colongere de Pfulgriesheim contre Richard de Hohen- 
bourg; — Berchtold de Hennenberg contre le comte 
Frederic de Linange; — Swicker de Sickingen contre 
Anastase Kader; — Ulrich Esslin de Klingnau contre 
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l'ordre de Saint-Jean; — Henri Bussner contre Catherine 
de Sponheim. 

Lettres de recommandation et d'intercession de Sa 
Majesté en faveur d'Adam de Neuenstein; — de Walter 
Vogt; — de Martin de Mülnheim; — d'Ulrich Waltzli; — 
d'André Wechsenberg; — de Marie Ingolt. 

AA. 216. (Liasse,) — 40 pièces papier en bon état. 

1470-1473. — Dissensions entre les ducs Frédéric 
et Louis de Bavière, à cause des entreprises de l'élec- 
teur Frédéric, Jandvogt d'Alsace, contre l'abbaye et la 
ville de Wissembourg. 

Missives par lesquelles l'empereur Frédéric I ordonne 
au magistrat, à l'évêque et au grand chapitre de Stras- 
bourg de fournir des secours au duc Louis contre le due 
Frédéric. — Raisons alléguées par le magistral. pour ne 
pas prendre part à cette Intte. — Instructions données 
aux délégués de Strasbourg auprès de l'empereur. 

AA. 217. (Liasse,) — 19 pièces papier en bon état. 

1471. — Dière DE RATISRONNE, convoquée au sujel 
de la guerre contre les Turcs. 

Missives de l'empereur, ordonnant au magistrat de 
Strasbourg de se faire représenter à cette diète et de 
fournir un contingent. — Proclamation d'une paix pro- 
vinciale pour une durée de quatre ans. — États de ré- 
partition des contingents à fournir par les princes, les 
seigneurs et les villes de l'empire. — Liste nominative 
des personnes et des délégués des villes présents à la 
diète, — Propositions soumises aux délibérations. — 
liecös. — Observations et réclamations présentées par la 
noblesse et par les villes au sujet de la proclamation de 
la paix provinciale, — Répartition des secours à fournir. 

AA. 218. (Linssr) — 2 parchemins ct 20 pièces papier 
eu bon état, 

1471. — Assemblée des villes tenue à Francfort au 
sujet de la guerre contre les Turcs. 

Conventions passées entre les villes pour la fourniture 
de subsides. — Instructions pour les délégués de Stras- 
bourg. — Liste nominalive des députés présents à cette 
assemblée. — Déclaration faite pur le magistrat de Stras- 
bourg de vouloir fournir des secours à l'empereur. — 
Protestations des villes et du elergé contre l'impôt du 
dixième sur le revenu (gemeine Pfenning), établi par 
Frédéric IM pour subvenir aux frais de la guerre, — | 
Nouveau règlement pour la chambre de justice impé- 
riale. — Missives par lesquelles le magistrat de Nurem- 
berg annonce à celui de Strasbourg la présence, dans 
celte première ville, de l'empereur, du légat du pape, de 
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l'archevêque de Mayence, du duc Ernest de Saxe, du 
margrave Albert de Brandebourg et d'une délégation de 
Venise; l'informe que ces personnages ont apporté des 
modifications à la proclamation de la paix faite par la 
diète de Ratishbonne, et l'avise qu’il a chargé Gabriel 
Tetzel d'une mission à la cour impériale, motivée par le 
recès de l'assemblée de Francfort. 

AA. 210. (lièces| — 3 pièces papier en bon état. 

1472 (suite). — Dière DE HEIDELBERG, convoquée 
au sujet de la guerre contre les Tures. 

Délibérations des membres de la diète, indiqués no- 
minativement. — Recès. — Sauf-conduit de l'empereur 
pour Conrad Schmid, son messager. 

AA. 22220. (Lissse.) — 5 piéces papier en bon état. 

1473, — Dières v'AuGsnour6, DE FRANCFORT et D'Ess- 
LINGEN, convoquées au sujet de la guerre contre les 
Turcs, 

Demande de secours adressée par l'empereur Frédé- 
ric III aux villes de l'empire. — Réponses de celles-ci. 
— Délibérations et recès de la diète d’Esslingen. 

AA. 221 iLinsse) — ? parchemins et 31 pièces papier 
en bon état. 

1473 (suite). — Missives concernant la prétention de 
Frédéric If de faire prêter à la ville de Strasbourg le ser- 
ment de foi et hommage. — Refus du magistrat, s'appuyant 
sur ses privilèges et franchises, de se soumettre à cet acte 

| de vasselage. — Lettre de recommandation de l'empereur 
en faveur de Jean-Boureard de Mülnheim. — Correspon- 
dance relative au voyage à Strasbourg projeté par Sa 
Majesté, — Dispositions prises par le magistrat pour sa 
réception. — Indication des présents offerts par diffé- 
rentes villes en pareille occasion. 

AA. 222, Linssc.) — 11 parchemins et 32 pièces papier 
en bon état. 

1474 (suite). — DièTE D'AuGsBounG, lenue au sujet 
de la guerre contre les Turcs. 

Convocations adressées au magistrat de Strasbourg 
| par l'empereur et par le légat du pape. — Supplique par 
laquelle le magistrat demande à être dispensé de fournir 
des subsides. — ltopporis de Jacques Amlung, de Jean 
de Kageneck et de Jean Hüffel, délégués de la ville de 
Strasbourg. — Correspondance du magistrat avec difle- 
rentes villes de l'empire au sujet des délibérations de la 
diète, — Liste nominalive des personnages et des délé- 

! gués des villes présents à Augsbourg. — Débats et recès 
de cette assemblée, 
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AA. 223. (Liasse.) — | parchemin.et 1 cahier, contenant 
20 feuillets papier en bon état. 

1474. — Recès de l'assemblée des villes tenue à 
Spire pour délibérer sur la demande de subsides faite 
par l'empereur. — Instructions pour Pierre Schott, dé- 
légué de Strasbourg. 

AA. 224. (Liasse.) — I parchemin et 3 pièces papier en bon 
état, 

1478. — Assemblée des villes, réunie à Esslingen au 
sujet des subsides demandés par l'empereur pour faire 
la guerre au roi de France, 

Convocation adressée au magistrat de Strasbourg par 
les villes d’Augsbourg, de Nuremberg, de Francfort et 
d'Um. — Le magistrat de Bâle informe celui de Stras- 
bourg qu'il ne pourra pas se faire représenter à celte 
assemblée, et le prie de lui communiquer les décisions 
qu'on y prendra. — Le magistrat de Francfort transmet 
à celui de Strasbourg le recès et le convoque à de nou- 
velles conférences. 

AA. 225. (Pièces) — ? pièces papier en bon état. 

1479. — Assemblée convoquée à Freysing à propos 
de la guerre contre les Tures. 

Protestation et justification de l'archevèque Bernard 
de Salzbourg, destitu& par l'empereur pendant qu'il as- 
sistait à cette assemblée, et remplacé par le seigneur 
de Gran. 

AA. 26. (Liasse.) — 8 parchemins et 84 pièces papier 
en bon état. 

1479-1481. — Dière DE NUREMBERG, convoquée par 

Frédérie III pour demander aux états de l'empire des 
secours contre les Turcs, contre le roi de France et contre 
les Florentins. 

Leltre de convocation de Sa Majesté. — Demandes 
de secours faites par l'empereur et le pape. — États de 
répartition des subsides. — Instructions pour les délé- 
guës de la ville de Strasbourg. — Rapports faits par 
eux. — Correspondance du magistrat avec le comle de 
Werdenberg, conseiller impérial, avec le comte Simon 
Wecker de Deux: Ponts et avec plusieurs villes de l'em- 
pire, au sujet des questions soumises aux débats de la 
diète. — Listes nominatives des princes, seigneurs, pré- 
lats et délégués des villes présents à celte assemblée. — 
Délibérations et recès de la diète. 

AA. 227. (Liasse.) — I parchemin et 3 pièces papier en assez 

bon état. 

1480. — Assemblée convoquée par Frédéric III à 
Nerdlingen, pour aplanir les dissensions entre l'archiduc 

Sigismond d'Autriche et le comte Eberhard de Wurtem- 
berg. 

Ordre donné par le magistrat deStrasbourg à Philippe 
de Mülnheim de se rendre à cette assemblée. — Relevé 
des conseillers autrichiens et wurtembergeois qui y ont 
assisté, — Plaintes élevées contre le comte Eberhard. — 
Sentence prononcée par les arbitres, 

AA, 228. {Linsse.] — 2 parchemins ct 37 pièces papier 
en assez bon état. 

1480-1489. — Correspondance de Frédéric II avec 
le magistrat de Strasbourg au sujet de fiefs concédés par 
lui aux personnes suivantes : à Jacques Zund; — à Louis 
Zorn; — à Berthold de Windeck; — à Jean Bæckel, — 

à Nicolas-Otlıon Friederich; — à Henri-Bourcard et à 
Christophe Friederich; — à Jean, Reimbold, Nicolas et 
Walter Spender et à Walter de Mülnheim ; — à Jacques 
Bock; — à Blaise-Nicolas, Reimbold et à Jean-Louis 

de Mülnheim. — Requête par laquelle le magistrat 
prie l'empereur de nommer le sénat de Schlestadt 
arbitre dans les contestations entre la ville de Stras- 
bourg et Richard de Hohenbourg. — Lettres de créance 
pour Henri Martin et Jean Karringer, délégués de Sa 
Majesté auprès du magistrat de Strasbourg. — Corres- 
pondance échangée entre ce dernier et l'empereur au 
sujet des plaintes provoquées par la falsification des vins. 
— Sa Majesté ordonne à la ville de Strasbourg d’en- 
voyer des délégués aux conférences convoquées, à ce 
sujet, à Rothenbourg, et lui adresse le règlement sur les 
vins fait par cette assemblée. 

Lettres de recommandation et d’intercession de Fré- 
déric HE en faveur de Jodoque Dietrich; — de Pierre 
Gampp; — de Jean-Louis de Mülnheim; — de Jean 
Staheler; — des comtes Louis d’Eisenbourg, de Phi- 
lippe de llanau et de Philippe de Solms; — de la com- 
tesse de Montfort; — de Frederic Farech; — de Walter 
d’Uttenheim; — de Mathieu Wurm; — de Jodoque de 
Spire. 

L'empereur charge le magistrat de Strasbourg de faire 
inventorier la succession des conjoints Henri May et 
Barbe de Rathsamhausen; — lui ordonne d'envoyer son 
contingent à Augsbourg; — lui transmet le mandat im- 
périal déclarant George de Sanagaza, Oswald de Thier- 
stein, Henri de Fürstenberg et consorts au ban de l'em- 
pire, pour crime de lèse-majesté, avec ordre de le faire 
publier; — demande que la ville de Strasbourg entre- 
tienne Philippe de Mülnheim, tombé dans lindigence, 
jusqu'à sa mort; — prescrit la suppression d'un écrit inju- 
rieux pour lui, publié à Strasbourg par le roi de Hon- 
grie; — annonce la nomination de son conseiller Henri 
Martin aux fonctions de procureur fiscal; — donne plein 
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pouvoir aux magistrats de Strasbourg et de Schlestadt‘ 
de juger le différend entre Barthélemi Mewart et Louis 
de Melchingen, commandeur de la maison de Saint-Jean 
à Sultz. 

AA. 20. (Liasse,) — 2 parchemins et 56 pieces papier 
en bon état. 

1481-1483. — Correspondance, négociations et traités 
relatifs au contingent de soixante-sept cavaliers et de 
soixante-six fantassins mis à la charge de la ville de 
Strasbourg, par la diète de Nuremberg, pour secourir 
l'empereur Frédéric III dans sa guerre contre le roi de 
Hongrie. 

Ordre donné à la ville de Strasbourg de fournir son 
contingent, — Citation à comparoir devant l'empereur, 
signifiée au magistrat pour avoir manqué de répondre à 
cet ordre, — Correspondance des députés envoyés par 
la ville auprès de Sa Majesté. — Négocialions de Jean de 
Seckingen avec Sigismond Prüschenk, maréchal et ca- 
mérier de l'empereur, el traités conclus avec ce seigneur 
relativement au contingent à fournir par la ville de Stras- 
bourg. — Instructions pour Jean de Seckingen. — Cor- 

- respondance de celui-ci avec le magistrat et Sigismond 
Prüschenk. — Quittances pour des sommes versées par 
la ville. 

AA. 280. (lièces.) — 3 pièces papier en bon état. 

1482. — Assemblées tenues par les villes de l'empire 
à Spire et à Ulm, au sujet des contingents demandés par 
Frédéric I pour soutenir la guerre contre la Hongrie. 

Questions soumises aux délibérations de l'assemblée 
de Spire, et instructions pour les délégués de Stras- 
bourg. — Recès de l'assemblée d'Ulm. 

AA. 231. (Lasse) — 7 parchemins et 42 pièces papier 
en bon état. 

1485. 1486. — Di&tes DE SPIRE ET DE FRANCFORT, 
convoquées au sujet de la guerre contre la Hongrie. 

Correspondance du magistrat de Nuremberg avec 
celui de Strasbourg touchant le séjour de l'empereur 
à Spire et à Franelort. 

Instructions pour Jean de Seckingen et André Hap- 
macher, délégués de la ville de Strasbourg à la diète de 
Spire. — Correspondance et rapports de Jean de Seckin- 
gen, — Missives par lesquelles les villes de Worms et de 
Spire prient le magistrat de Strasbourg de leur faire 
connaître les résolutions qu'il prendra, tonchant le paie- 

ment des contributions de guerre demandées par l'empe- 
reur, — Mandat impérial ordonnant à la ville de Stras- 
bourg le versement de ces contributions, 

Instructions pour Frédéric Bock et Pierre Schott, 
délégués de Strasbourg à la diète de Francfort. — Rap- 
port fait par eux. — Renseignements transmis par Pierre 
Gampp de Nuremberg à Adam Riff et à Jacques Amlung 
sur les mesures prises contre le roi de Hongrie. — Plein 
pouvoir donné à Jean de Seckingen et à André Hap- 
macher, chargés du règlement des contributions de 
guerre à fournir par la ville de Strasbourg. — Lettres 
de créance pour ces délégués auprès des autorités de 
Nuremberg. — Le magistrat de Strasbourg charge Jean 
de Seckingen d'exposer à l'empereur les raisons qui 
l'empêchent de se fire l'arbitre dans les dissensions entre 
l'abbaye et la ville de Wissembonrg. — Job Ilaller de 
Nuremberg met le magistrat au fait de la répartition des 
subsides et demande des instructions, — Mandat impé- 
rial, ordonnant le paiement des contributions de guerre 
décrétées par la diète de Francfort. — Ordonnances de 
l'empereur et du roi Maximilien, enjoignant à la ville de 
Strasbourg de payer sa part de contribution, Gxée à 6240 
écus. — Paix générale, pour une durée de dix ans, pro- 

clamée par Frederic Ill. 

AA. 23%. iliasse) — ! parchemin et 16 pièces papier 
en bon état. 

1486-1498. — Pièces relatives à la mise au ban de 
la ville de Ratisbonne, pour s'être placée sous la domi- 
nation du duc Albert de Bavière, et relatives aux secours 
demandés par Frédéric HE pour ramener cette cité à la 
soumission. 

Mandat impérial déclarant la ville de Ratisbonne au 
ban de l'empire. — Nomination du margrave Frédéric 
de Brandebourg au commandement des troupes réunies 
pour punir la cité rebelle. — Ordre donné par l'empe- 
reur au margrave de Hesse de fournir des secours. — 
Le magistrat de Nuremberg prie celui de Strasbourg 
d'envoyer des délégués à Spire, pour délibérer sur la 
question des subsides demandés par l'empereur. — Cor- 
respondance du procureur fiscal Henri Martin avec le 
magistrat de Strasbourg au sujet de la rébellion de la 
ville de Ratisbonne ; — au sujet d’un projet d’envahisse- 
ment de l'Alsace par le roi de France, allié du duc de 
Bavière; — au sujet d'un traité de paix conclu entre 
Frédéric HE et le duc Albert. — Le même transmet un 
mandat impérial dispensant la ville de Strasbourg de 
prendre part au siége de Ratisbonne. — Instructions 
données par l'empereur an roi romain pour arranger le 
conflit avec la ville de Ratisbonne et le duc Albert de 
Bavière, pour aplanir les dissensions entre ce prince et 
l'association des Lions, ainsi que le différend entre le duc 
George et la ligne de Souabe. — Mémoires justificatifs 
de la ville de Ratisbonne et du duc Albert. — Missive 
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par laquelle le sénat de Ratisbonne demande que les | opérations de l'armée impériale; — sur la marche de 

délégués strasbourgeois, présents à la diète de Fri- 

bourg, en Brisgau, interviennent en sa faveur auprès 

de l'empereur. 

AA. 233. (Liasse.) — 3 parchemins et 23 pièces papier 
en assez bon état. 

4487. — Inère DE NURENDERG, convoquée au sujet 
de la guerre contre le roi de Hongrie. 

Mandat impérial convoquant les élats de l'empire. — 
Ordres donnés par l'empereur au magistrat de Stras- 
bourg de fournir des troupes et de l'argent. — Négocia- 
tions et rapports de Jean de Seckingen et d'André Hap- 
macher, délégués de la ville de Strasbourg. — Corres- 
pondance entre le magistrat de Strasbourg et celui de 
Nuremberg au sujet de la répartition des subsides. — 
Questions soumises aux débats de la diète. — Recès. 

AA. 2534. (Liasse) — 13 parchemins et 59 pièces papier 
en bon élat. 

1488. — Pièces relatives aux deux campagnes de 
Flandre entreprises par Frédéric III, et spécialement aux 
contingents fournis par la ville de Strasbourg pour con- 
courir à la délivrance du roi romain Maximilien, retenu 
prisonnier à Bruges, el pour ramener les provinces fla- 
mandes sous l’obéissance de la maison d'Autriche. 

Ordre donné par l'empereur au magistrat de Stras- 
bourg d'envoyer son contingent à Cologne. — Lettre de 
créance pour George Rataler, chargé des négociations 
touchant les secours à fournir par la ville de Strasbourg. 
— Sa Majesté annonce au magistrat que le peuple de 
Bruges a mis son fils Maximilien en liberté, mais à des 
condilions onéreuses et offensantes; — demande à dis- 
poser des troupes de la ville, au delà du délai convenu, 
pour venger l’affront fait par les Flamands à l'empire et 
à la nation allemande. — Correspondance et négociations 
relatives à cette demande. — Fragment d'un mémoire 
imprimé sur les événements de Flandre.— Les états des 
provinces Damandes, réunis à Gand, adressent au magis- 
\rat de Strasbourg leurs plaintes contre le roi Maximi- 
lien et copie d'un mémoire justificatif, envoyé par eux aux 
Princes-électeurs d'Allemagne. — Règlements pour les 
“onlingents de cavalerie et d'infanterie fournis par la 
ville de Strasbourg, et commandés par Frédérie Bock et 
Conrad Hungerstein. — Liste nominative des hommes 
lirés de chaque tribu des corporations d'arts et métiers, 
pour former le premier contingent envoyé par la ville de 
Strasbourg au secours du roi Maximilien. — Rapports 
des commandants strasbourgeois sur l'emploi des fourni- 
tures faites par la ville pour l'équipement et la subsis- 
lance de ses troupes; — sur la part prise par elles aux 

celle-ci sur Gand et sur l'assaut donné à cette ville; — 

sur la prise du château de Kötzsche sur les Brugeois; — 
sur la tentative d'assassinat faite par quatre nobles bran- 
debourgeois sur Bourcard d'Eichelberg, servant dans le 
contingent strasbourgeois; — sur la mort d’Ulrich Bock, 
qui s'est noyé près de Gand; — sur leur départ de l'ar- 
mée et leur prochain retour à Strasbourg. 

AA. 2365. (Liasse.) — 2 parchemins et 75 pièces papier 
en bon état. 

1489.1490 (suite). — Pièces relatives au second con- 
lingent de vingt cavaliers et de soixante fantassins, 
fourni par la ville de Strasbourg à l'empereur Frédé- 
ric HE pour la campagne de Flandre. 

Règlements pour les troupes strasbourgeoises. — En- 
gagements contraclés par les hommes composant le con- 
lingent. — Augmentation de solde demandée par la 
troupe, — Rapports des capitaines Summer et Barthélemi 
Barpfenning sur leur passage à Cologne, sur leur arrivée 
à Maestricht et sur l'inspection de leurs troupes. — Le 
capitaine Barpfenning fait part au magistrat des conditions 
auxquelles le roi Maximilien a conclu la paix avec les 
villes Nlamandes; — lui annonce la prise du châtean de 

Millen, où Jean Scheriz, porte-drapeau des fantassins 
strasbourgeois, s'est particulièrement distingué; — lui 
rend compte de réunions de capitaines, convoquées 
par le duc de Saxe pour savoir combien de temps cha- 
eun d'eux avait ordre de rester à l'armée; — l'informe 

qu'il a congédié les troupes. — Relation détaillée des 
opérations du contingent strasbourgeois pendant la cam- 
pagne. 

Correspondance relative aux deux campagnes de 
Flandre : 

Lettre de créance du duc Philippe d'Autriche pour les 
comtes Adolphe et Jean de Nassau, chargés de deman- 
der des secours aux états de l'empire, — Relevé des 
hommes appelés pour former le premier contingent 
fourni par la ville de Strasbourg, et notes relatives aux 
dépenses faites pour leur équipement. — Ordre donné 
par l'empereur au magistrat de Strasbourg d'envoyer 
deux mille sacs d'avoine à Cologne. — L'émissaire 
Wendelin transmel des renseignements sur les princes 
et seigneurs présents dans celle dernière ville; — fait 

savoir que Sa Majesté a quitté Aix-la-Chapelle ct, plus 
tard, Maestricht avec sa suite. — Nicolas Weidelich four- 
nit des détails sur l'élat des choses à Cologne et sur les 
événements qui ont eu lieu à Bruges et dans le Brabant. 
— Berthold d’Offenbourg annonce que la paix doit avoir 
été conclue avec la Flandre. — Les conseillers du mar- 
grave de Bade et le landgrave Guillaume de Hesse ac- 

il 
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cordent le passage libre, sur leur terriloire, aux envois 
faits à l'armée par le magistrat de Strasbourg. — Cor- 
respondance échangée entre ce dernier et Barthélemi 
Barpfenning, touchant la solde à payer aux troupes et leur 
licenciement. — Plaintes formulées par le capitaine 
Hungerstein contre plusieurs hommes sous ses ordres. 
— Rapports de subalternes. — Nouvelles diverses sur 
les événements du jour. 

AA. 536. (Liasse) — 1 parchemin ct 22 pièces papier 
en bon état. 

1488. 1489. — Dières DE Spin ET DE FRANCFORT, 
convoquées à l'effet d'obtenir, des états de l'empire, les 

subsides nécessaires pour soumettre les Pays-Bas et sou- 
tenir la guerre contre la Hongrie et le roi de France. 

Mandat impérial convoquant le magistrat de Stras- 
bourg à la diète de Spire. — Le roi Maximilien lui an- 
nonce que la diète a été transférée à Francfort et lui or- 
donne de s'y faire représenter. — Convocalion de cette 
diète par Frédéric IT. — Le magistrat de Bâle prie celui 
de Strasbourg de lui faire savoir s'il enverra des délé- 
gués à Francfort. — Quittance du magistrat de Franc- 

fort pour 420 florins payés par la ville de Strasbourg, à 
titre de contribution de guerre. — Rapports de Jean de 
Seckingen, délégué de Strasbourg, sur les débats de la 
diète, — Relevé des membres de cette assemblée. — 
Recès. 

AA. 237. (Liasse.} — ! parchemin et 47 pièces papier 
en bon état. 

4490-1493 (suite). — Correspondance relative aux 
secours demandés par Frédéric II pour soutenir ses 
droits à la couronne de Hongrie contre Wiadislaw, roi de 
Bohême, et pour faire la guerre au roi de France. — 
Emprunts faits par le roi Maximilien à la ville de Stras- 
bourg. 

L'empereur dénonce au magistrat de Strasbourg les 
iniquités commises envers lui et son fils Maximilien par 
les états de Hongrie, et lui ordonne d'envoyer en Autriche 
vingt cavaliers bien équipés, pour l'aider à faire valoir 
ses droits contre le roi Wladislaw. — Lettre de créance 
pour le procureur fiscal Henri Martin, délégué auprès du 
magistrat de Strasbourg.— Sa Majesté annonce à tous les 
sujets de l’empire le rétablissement de la cour impériale 
souveraine (Reichskammer-Gericht), et enjoint au magis- 
trat de Strasbourg de faire publier l'ordonnance rendue à 
ce sujet; — lui exprime sa satisfaction de l'empressement 
mis par la ville à fournir son contingent; — ordonne 

aux états de l'empire et à cette dernière ville de le se- 
courir contre le roi de Hongrie. — Lettre de créance 
pour l'évêque Guillaume d’Eichstett, chargé de deman- 
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der aux états de l'empire des secours pour le roi Maxi- 
milien. — Sa Majesté porte à la connaissance du magis= 
Lrat les entreprises hostiles du roi de France contre les 
provinces des Pays-Bas et la détention de la duchesse 
de Bretagne, épouse du roi Maximilien; — ordonne à 
la ville de Strasbourg d'envoyer son contingent à Metz. 
— Mème ordre donné à la ville de Nuremberg. — Re- 
merciments faits par l'empereur pour les honneurs ren- 
dus au roi Maximilien, lors de son séjour à Strasbourg. 
— Titres constatant les prêts d'argent faits par la ville 
de Strasbourg au roi Maximilien. — Missives par les- 
quelles Sa Majesté et Henri Martin demandent des délais 
pour s'acquiller. — Actes de cautionnement souscrits 
par plusieurs seigneurs et par des conseillers royaux. — 
Annonce faite au magistrat de Strasbourg par Henri 
Martin de l'élection du roi Maximilien au trône de Hon- 
grie. — L'empereur charge le magistrat de Strasbourg 
de recevoir le serment d'hommage des personnes sui- 
vantes, pour des fiefs qu'elles tiennent de l'empire: de 
Henri et de Herrmann Hüffel; — de Martin Wurm; — de 
Nicolas Zorn. — Intervention de Sa Majesté dans les 
contestations entre Nicolas Berwart et Henri Erlin; — 
entre Ulrich Smalstein et Henri Martin; — entre George 
Schwend et Melchior Gerhart. — Intercession de Fré- 
deric HI en faveur de Mathieu Wurm et de Nicolas de 
Waltenheim. 

AA. 238, (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état. 

4491 (suite). — Correspondance relative aux secours 
que les électeurs et les princes de l'empire ont accordés 
à Frédéric IL, à la diète de Nuremberg, contre les rois 
de France et de Hongrie. 

Missives du sénat de Nuremberg, annonçant que les 
électeurs et les princes de l'empire ont compris les villes 
de Cologne, de Lübeck, de Nuremberg et de Strasbourg, 
chacune pour une somme de 3900 florins, dans la répar- 
lilion des secours à fournir, — Le procureur fiscal Henri 
Martin fait savoir au magistrat de Strasbourg que, sur 
ses instances, l'empereur permet aux villes rhénanes de 
fournir leurs subsides en argent. — Convention passée 
entre le magistrat et le procureur fiscal, pour le paie- 
ment des contributions de guerre mises à la charge de 
la ville de Strasbourg. 

AA. 2939. (Lissse.) — 2 parchemins et 8 pieces papier 
en assez bon état. 

1492. 1493 (suite). — Assemblée des villes, tenue à 
Spire au sujet des secours demandés par l'empire contre 
la France. 

Lettre de Jean de Seckingen priant le magistrat de 
Strasbourg de le dispenser, à cause de sa mauvaise 
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santé, d'être son représentant à cette assemblée. — Les 

villes de Bâle, de Schlestadt, de Colmar, de Mulhouse, 
de Münster, d'Obernai et de Rosheim s’exeusent au- 

près du magistrat de Strasbourg de ne pas avoir envoyé 

de délégués à Spire, et demandent communication du 

recès de l'assemblée. — Le magistrat de Constance s'in- 

forme si le roi Maximilien a commencé la guerre contre 

la France, annonce aux autorités de Strasbourg qu'un 

mandat impérial ordonne à la ville de Constance d'entrer 

dans la ligue de Souabe, et les prie de lui faire savoir si 

le recès de l'assemblée de Spire renferme des disposi- 
tions à ce sujet, et si pareil ordre leur a également été 

donné. — Rapport de Louis Heess, émissaire de la ville 
de Strasbourg. — Missive par laquelle l'évêque Albert, 

landgrave d'Alsace, invite le magistrat de Strasbourg à 

se faire représenter aux conférences de Colmar, convo- 

quées à propos de la guerre entre l'empereur et la 

France. 

AA. 240. (Liasse.) — 14 pièces papier en bon élat. 

1441. — Correspondance des villes ligudes de la 
Souabe avec le nragistrat de Strasbourg, l'évêque de 

Mayence, le due Louis, le duc Othon, le margrave Albert 
de Brandebourg el le margrave Jacques de Bade au 
sujet des hostilités que le comte Henri de Lupffen, Jean | 
de Rechberg et d'aures nobles ont exercées contre 
elles, notamment par la destruction du château de 
Neuenfels. 

AA. 241. (Pièce) — I pièce papier en assez mauvais état. 

1443. — Justification des prétentions de l'électeur 
Guillaume de Saxe sur le Luxembourg, présentée par 
les délégués de ce prince à l'assemblée de Trèves. 

AA. SAS. (Liusse.) — 1 parchemin et 11 pièces papier 
en bon état. 

1443-1446. — Correspondance relative à la guerre 
des Suisses contre la maison d'Autriche et la ville de 
Zurich. 

Rapports d'Ulrich Bock, de Nicolas Schalck, délégués 
du magistrat de Strasbourg auprès de la ville de Zurich, 
d'André Aspnell, maître de corporalion à Bâle, et de 
Jean Forster sur les événements de la guerre. — Le 
magistrat de Zurich informe celui de Strasbourg que le 
duc Albert d'Autriche a pris des dispositions pour que le 
passage reste libre sur la route qui relie ces deux villes, 
en passant par Fribourg. — Rapport fait à ce sujet par 
Nicolas Schmitt, émissaire strasbourgeois. — Les arche- 
vèques de Mayence et de Trèves, le comte palatin Louis, 
les autorités de Bâle et de Zurich invitent le magistral 
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de Strasbourg à se faire représenter aux assemblées 
convoquées à Constance, à Rheinfelden et à Kaiserstuhl, 
en vue de la réconciliation des parties belligérantes. — 
La ville de Zurich annonce que Bâle et Berne lui ont 
déclaré la guerre. — Mandat royal interdisant au magis- 
trot de Berne de faire cause commune avec ceux de 
Schwytz, sous peine de perdre ses priviléges et fran- 
chises. — Détails sur une rencontre des deux armées 
ennemies près de Ragatz, sur le Rhin. 

AA. 2243. (Liasse) — 5 pièces papier en assez mauvais état, 

1447-1495. — Correspondance des comtes palatins 
Henri et Frédéric et du due Louis de Bavière avec le 
magistrat de Strasbourg. 

Réclamation faite par le comte Henri de sommes dé- 
posées à Strasbourg par feu le duc Louis l'Aîné, dont il 
est l'héritier. 

Le comte Frédéric demande au magistrat des secours 
| contre le due Louis. — Saufs-conduils accordés par le 
comte aux marchands strasbourgeois se rendant à la 
foire de Francfort. 

Le duc Louis demande une escorte pour son serviteur 
Jean logelheim. 

AA. 244. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1447.1448. — Correspondance du margrave Jacques 
de Bade avec le magistrat de Strasbourg. 

Le margrave demande que le magistrat se fasse re- 
| présenter à l'assemblée de Worms, convoquée pour 
concilier les dissensions entre la ville d’Oppenheim et 

| Wiprecht Kessler, et envoie un délégué auprès de lui à 
Bade; — communique la réponse de ceux d'Oppenheim 
à la citation du roi romain. — Relevé des cavaliers qui 
ont suivi le margrave à Guémar. 

AA. 245. [lièces) — 2 pieces papler en bon état. 

1448-1451. — Missive par laquelle Jean et George de 
Kildingen prient le magistrat et le chapitre de Stras- 
bourg, en guerre avec le seigneur de Fénélrange, de 
ménager les villages qui leur appartiennent. 

Charles Holtzschuher et Jodoque Tetzel demandent au 
magistrat des détails sur le conflit qui a surgi entre 
l'évèque Robert de Strasbourg et plusieurs personnes se 
rendant à des noces. 

AA. 246. (Liasse.) — 6 parchemins ct 8 pièces papier 
en bon état. 

1449-1452. — Correspondance relative à la guerre 
faite par le margrave Albert de Brandebourg à Conrad 
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de Heydeck et à la ville de Nuremberg, prenant fait et 
cause pour ce seigneur. 

Conrad de Heydeck proteste contre les accusations du 
morgrave Albert et demande l'intervention du magistrat 
de Strasbourg. — Les délégués de la ligue de Souabe, 
assemblés à Ulm, communiquent à ce dernier le résultat 
des conférences tenues à Bamberg pour concilier les 
parties belligérantes, et le prient de refuser aide et as- 
sistance au margrave de Brandebourg. — Lettre de 
créance pour Martin Mayer, délégué de la ville de Nu- 
remberg. — Le magistrat de celte ville exprime à celui 
de Strasbourg ses dispositions pacifiques; — il lui de- 
mande son appui. — Les délégués de la ligue de Souabe 
prient le magistrat de Strasbourg d'intervenir en faveur 
de Conrad de Heydeck et de la ville de Nuremberg. 
— Les autorités d'Ulm annoncent que les parties belli- 
gérantes se font réciproquement beaucoup de mal, — 
Nuremberg demande aide et assistance au magistrat de | 
Strasbourg, et le roi romain lui ordonne d'envoyer des 
délégués à l'audience fixée pour juger les parties. — Le | 
magistrat de Nuremberg prie celui de Strasbourg de 
recommander ses intérêts aux représentants qu'il en- 
verra à l'assemblée convoquée par Sa Majesté. 

AA. A7. (Liosse) — À parchemins et 52 pièces papier 
en bon état, 

1449-1457. — Guerre des villes liguées de la Souabe 
avec le duc Albert d'Autriche et ses adhérents : dissen- 
sions soulevées entre la ligue et la ville de Schaffhouse 
par la prise de Rhinau et du château de Balm, apparte- 
nant au comte Alwig de Sultz. 

Le magistrat de Schaffhouse annonce à celui d'Ulm la 
prise du chüteau de Balm et de la ville de Rhinau. — 
Réponse de ce dernier, demandant que le château soit 
brûlé. — Accommodement fait, à l'assemblée de Bamberg, 

entre la ligue de Souabe et le due Albert au sujet des 
indemnités demandées pour la prise de Rhinau et pour 
le sac du château de Balm. — Protestation de la ville de 
Schallhouse contre ces conventions, qui lui imposent le 
paiement des dommages-intérêts. — Le magistrat de | 
cette ville prie celui de Strasbourg d'envoyer des délé- | 
gues à l'assemblée de Constance. — Les délégués de la 
ligue, présents à Ulm, ceux de la confédération helvé- 
tique, réunis à Zurich, et la ville de Schaflhouse deman- 
dent l'arbitrage du magistrat de Strasbourg. — Pleins 
pouvoirs donnés par les parties aux défenseurs de leurs 
causes. — Plaidoyers de ceux-ci. — Recès de l'assem- 
blée de Strasbourg. — Les délégués de la ligue, assem- 
blés à Ulm, accusent réception de ce recès et autorisent 
le magistrat à allouer 3200florins à la ville de Schaffhouse 
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et 600 Norins à celle de Rothweil. — Correspondance des 
villes d’Ulm, de Schaffhouse et des délégués de la ligue 
avec le magistrat de Strasbourg, relativement à son ar- 
bitrage et au verdict rendu par lui. — Les députés de 
la ligue, assemblés à Zurich, prient le magistrat de 
Strasbourg, au jugement arbitral duquel la ville de 
Schaffhouse fait opposition, de convoquer des confé- 
rences à Bâle. — Missive adressée à ce sujet par la ville 
J'Ulm au magistrat de Strasbourg. — Correspondance 
des villes liguées avec ce dernier, touchant la convoca- 
tion d'une assemblée à Ulm. — Réponse du comte d'Oet- 
lingen à la demande d'une escorte, faite par le magistrat 
de Strasbourg pour ses délégués aux conférences d'Ulm. 
| — Vidimus du traité d'alliance des villes de la Souabe. 

| AA. 2458. (Liasse.) — 4 parchemins et 45 pièces papier en bon 
État; 4 sceaux. 

| 
1449-1461 (suite). — Dissensions entre la ville de 

Rothweil, d'une part, celle d’Ulm et la ligue de Souabe 
d'autre part, par suite de la prise du château de Hoheu- 
berg, appartenant à Josse de Hornstein. 

| Le magistrat de Rothweil annonce à celui d'Ulm la 
prise et le sac de Ilohenberg; — communique aux délé- 

| œués des villes de la Souabe, assemblés à Ulm, la déela- 
ration de guerre qui lui a été faite par le duc Albert 

| d'Autriche et ses alliés. — Transaction passée à Bam- 
berg entre le duc Albert et la ville de Rothweiïl. — Ex- 
traits des conventions faites à Bamberg et correspon- 
dance y relative, échangée entre Ulm el Rothweil. — 
Le comte Henri de Fürstenberg et Thüring de Hallwil 
somment le magistrat de Rothweil de déclarer sil ac- 
cepte les conventions de Bamberg. — Acceptalion 
conditionnelle de celui-ci. — Sommation adressée à la 
ligue de Souabe, ou nom du roi romain, de se conformer 
aux clauses et conditions de l'accommodement conclu à 
Bamberg. — Rothweil et les délégués des villes assem- 
blés à Ulm demandent l'arbitrage du magistrat de Stras- 
bourg. — Pleins pouvoirs donnés par les parties à leurs 
défenseurs. — Plaidoyers de ceux-ci. — Sentence rendue 
par le magistrat de Swasbourg. — Refus de la ville de 
Rothweil de s'y soumettre. — Correspondance du magis- 
trat de Rothweil avec celui de Strasbourg, au sujet de la 
cause soumise à l'arbitrage de ce dernier. — Convoca- 
tion à l'assemblée d'Ulm. — Le magistrat de Rothweil 
demande à celui de Strasbourg la restitution de pièces 
de procédure et la fixation d'une nouvelle audience ; — 
réclame l'exécution de la sentence qui a été rendue, — 
Exposé des griefs de la ville de Rothweil contre celle 

| d’Ulm et la ligue de Souabe. — Vidimus du traité d'al- 
‚ liance des villes de la Souabe. 
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AA. 249, (Pièces) — 3 pièces papier en bon état, 

1460-1469. — Correspondance des comtes Ulrich et 
Eberhard de Wurtemberg avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

Le comte Ulrich offre son intervention dans les dis- 
sensions entre la ville de Strasbourg et Henri Walch. — 
Missives par lesquelles les comtes Eberhard et Ulrich dé- 
noncent les actes d'hostilité exercés à leur égard par 
le margrave de Bade, et expriment l'espoir de pouvoir 
compter sur l'appui de la ville de Strasbourg, en cas de 
guerre avec leur agresseur. 

AA. 250. (Liasse) — 66 piéces papier cn bon état. 

1460-1472. — Rapports des comtes Jacques et Louis 
de Lichtenberg avec le magistrat de Strasbourg. 
Correspondance relative à l'élargissement, demandé 

par le magistrat, du fils de feu Henri-Reimbold Wetzel, 
retenu prisonnier par le comte Jacques. — Missives 
échangées entre le magistrat et Jacques de Lichtenberg 
an sujet de la défense faile par le comte à Jean Bock, 

prövöt de Herrenstein, et à sa femme, de paraître dans 

ha ville de Neuwiller. — Plaintes formulées par le comte 
à l'occasion de l'emprisonnement, à Strasbourg, de l'un 
de ses serviteurs et du bailli de Willstæut. — Réponse 
faite à ce sujet. — Le comte Jacques, en contestation 
avec Frédéric zum Rust, se plaint d’un déni de justice 
qu'il a essuyé de la part du magistrat. — Réponse de ce 
dernier, — Le comte accuse son frère Louis de s'être 
emparé déloyalement, de concert avec la ville de Siras- 
bourg, d’une partie de son patrimoine, et demande répa- 
ration; — proteste contre l'incarcération de Diebold 
Morr par Nicolas de Pfaffenhofen; — réclame le libre 
passage sur le pont du Rhin; — charge Gerhard de Hoch- 
felden de demander pour lui un sauf-conduit au magis- 
trat de Strasbourg ; — se plaint de ce que le magistrat 
lui refuse un sauf-conduit, sous prétexte qu'il est au ban | 
de l'empire, et fournit des preuves du contraire; — ex- | 

prime le désir qu'on lui donne copie du mandat impé- | 
rial Jui interdisant l'accès de la ville de Strasbourg; — 
répond à la proposition du magistrat, s'offrant à inter- 
venir dans ses contestations avec le seigneur de Stauf- 
fenberg. — Convention amiable faite entre ces deux 
parties. — Correspondance du comte Schaffried de Li- 
nange avec les autorités de Strasbourg et avec Jacques 
de Lichtenberg, au sujet de ses dissensions avec ce der- 
nier. 

Louis de Lichtenberg fournit au magistrat des ren- 
seignements sur les possessions des seigneurs de Linange, 
et l'informe que le duc Louis le Riche a l'intention d’at- | 
taquer le margrave de Brandebourg et le comte de Wur- 
temberg. 

AA. 251. (Recueil) — ? parchemins ct 53 pièces 
papier en bon état. 

1461. 1462. — Correspondance relative à la guerre 
que l'empereur Frédéric HE a faite au duc Louis de Ba- 
vière, dit le Riche, parce que ce prince a soutenu l’ar- 
chidue Albert d'Autriche contre Sa Majesté. 

Missive par laquelle le roi de Bohème fait savoir au 
magistrat de Strasbourg que l'empereur l'a poussé à la 
résistance, en voulant s'emparer de ses états, et le prie 
de ne pas fournir de secours à Frédéric III. — Réponse 
faite à ce sujet. — Lettre de créance de l'empereur 
pour ses délégués auprès des autorités de Strasbourg. — 
Mandat impérial, exposant les raisons pour lesquelles 
l'empereur se voit forcé de faire la guerre au roi de Bo- 
höme, à l’archidue Albert d'Autriche et au duc Louis de 
Bavière, et ordonnant à la ville de Strasbourg de fournir 
son contingent. — Message de l’archiduc Albert, instrui- 
sant le magistrat de Strasbourg des causes qui ont sou- 
levé la guerre entre lui et l'empereur, son frère, et con- 
Lestant à Sa Majesté le droit de requérir les contingents 
des états de l'empire. — Manifeste adressé par le duc 
Louis de Bavière au magistrat de Strasbourg. — Exposé 
des griefs du roi George de Bohème contre le margrave 
Albert de Brandebourg. — Appel fait par les conseillers 
et les commissaires impériaux à l'assistance de Stras- 
bourg contre les habitants révoltés de Vienne, qui assié- 
gent l'impératrice et son fils dans leur palais. — Mandat 
impérial, interdisant à la ville de Strasbourg de prendre 
fait et cause pour les ducs Louis de Bavière, Albert 
d'Autriche et leurs alliés. — Le comte Ulrich de Wur- 
temberg communique au magistrat de Strasbourg la 
justification du margrave Albert de Brandebourg contre 
les accusations du due Louis de Bavière, et le prie de se 
faire représenter à l'assemblée convoquée à Esslingen 
pour le jour de la Toussaint. — Relevé des délégués 
présents à l'assemblée tenue à Esslingen, le jeudi avant 
la Saint-Gall. — Ces délégués informent le magistrat de 
Strasbourg que le comte Ulrich de Wurtemberg et les 
autres princes de l'empire ont accordé aux villes un 
délai, jusqu'au dimanche après Saint-Simon et Saint- 
Jude, pour produire leur réponse au message impérial, et 
lui annoncent la convocation d'une assemblée à Ulm 
pour délibérer à ce sujet. — Le comte Ulrich demande 
la réponse du magistrat au recès de l'assemblée d'Ess- 
lingen. — Déclaration de celui-ci, faisant valoir les pri- 
viléges et franchises de la ville de Strasbourg et portant 
qu'il ne fournira des secours que si les princes de l’em- 
pire prêtent également leur appui à Sa Majesté, — Ré- 
ponse du magistral aux informations prises par les villes 
liguées du lac de Constance, touchant les mesures adop- 

tées par lui au sujet des secours demandés par l'empe- 
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reur. — Le chevalier Emerich de Haguenau annonce 
au magistrat de Strasbourg que le duc Louis de Bavière 

a chossé le margrave Albert de Brandebourg de ses re- 
tranchements et lui a enlevé beaucoup de villes et de 
châteaux. — Extraits du traité de paix conclu par l'em- 
pereur avec l'archidue Albert et le roi de Bohème. — 
Missive par laquelle l'évêque Henri de Constance invite 

le magistrat à se faire représenter aux conférences con- 

voquées dans celte ville, pour délibérer sur les moyens 

propres à rétablir la paix entre l'empereur et les ducs 

d'Autriche et de Bavière. — Réponse faile à ce sujet. — 

Recès de l'assemblée de Constance, — Le comte Ulrich 

de Wurtemberg informe les villes de Strasbourg et de 

Spire des raisons qui l'ont poussé à déclarer la guerre 

au comte palatin Frédéric. — Réponse du magistrat de 

Strasbourg. — Déclaration de guerre faite par le comte 

Ulrich au comte Frédéric. — Ce dernier prince expose 
aux autorités de Strasbourg ses griefs contre le comte 

Ulrich, qui a saccagé le couvent de Maulbronn et ses dé- 

pendances, les priant de ne pas prêter secours au comic 

de Wurtemberg. — Réponse à cet exposé. — Corres- 

pondance des villes de Spire et de Worms avec le ma- 

gistrat de Strasbourg au sujet des secours demandés par 

l'empereur. — Mandat impérial ordonnant aux villes de 
Spire et de Worms, sous peine d'une amende de | 

1000 livres d’or, de fournir leurs contingents contre les 

dues d'Autriche et de Bavière. — Correspondance du 
magistrat de Bâle avec celui de Strasbourg, touchant des | 

conférences tenues dans cette dernière ville et à Ess- 
lingen. — Les villes liguées du lac de Constance mettent 
le magistrat de Strasbourg au fait de leurs pourparlers 
avec les commandants impériaux, relativement aux se- 

cours demandés par Sa Majesté, et le prient de les aider 

de ses conseils. — Traité de paix conclu entre les par- 
ties belligérantes. 

AA. 252. (Liasse.) — 1 parchemin et 16 pièces papier 
en bon état, 

1463-1505. — Correspondance de différents seigneurs 

et de dames nobles avec le magistrat de Strasbourg. 

Réponse du comte Jean de Nassau à la réclamation 
faite par le magistrat de Strasbourg en faveur d'un 

bourgeois de cette ville, auquel le bailli de Gmünd a 
confisqué un cheval. — Correspondance du magistrat 

avec le duc Nicolas de Lorraine, pour obtenir l'élargisse- 
ment d'Ulrich Wild. — Lettre de recommandation de 
Henri de Fürstenberg pour [enri Lempp, ayant des re- 
couvrements à faire à Strasbourg. — Réponse de George 

de Helfenstein à l'intercession du magistrat en faveur de 

Jean Beymols. — Missives par lesquelles Jacques de 
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juger un procès pendant entre les communes de Suffet- 
weyersheim et de Schilligheim, et demande l'arbitrage 
du magistrat dans ses contestations avec Jean Jærger. 
— Jean de Landsperg réclame l'exemption des droits 
d'octroi pour les poules vendues au profit de son maitre, 
le comte palatin; — demande l'arbitrage du magistrat 
dans les contestalions entre Diebold Widerspan et 
Rieffel Pfunt, d’une part, et Walter Scheffelsheim d'autre 
part; — le prie d’obliger Jean-Guillaume zum Ried et 
Ursule Wilgetheim à lui payer leur fermage. — Guil- 
laume de Ribeaupierre sollicite l'arbitrage du magistrat 
dans les contestations entre l'administrateur de ses do- 
maines et Louis Hertzog. — Agnès zum Rust le prie de 

| fixer une audience pour juger son différend avec Guil- 
laume zum Ried et Guillaume Truchsess. — Lettre de 
créance d’Oswald de Thierstein pour son dékigué auprès 
du magistrat. — Lettre de recommandation d’Elisabeth 
de Montfort pour un de ses sujets, ayant un héritage à 
recueillir à Strasbourg. — Bernhard d'Eberstein remercie 
le magistrat de lui avoir accordé l'exemption des droits 
d'octroi. — Sigismond de Lupffen demande son arbi- 
trage dans ses contestations avec la ville de Kaysersberg. 
— Conrad de Waldeck le prévient qu'il se rendra à 
Strasbourg pour s'arranger à l'amiable avec lui. 

AA. 2553. (Liasse.) — 3 parchemins et 21 pièces papier 

en bon état. 

1465-1467. — Documents divers. 
Nouvelles sur la guerre dite du bien public, faite au 

roi de France Louis XI parles ducs de Calabre, de Bour- 
bon, de Bretagne, par Charles, duc de Berri, frère de Sa 
Majesté, et autres, transmises au magistrat et à l'évêque 
de Strasbourg par Jean de Fénétrange, par Conrad de 
Busnang, par les villes de Bäle et de Metz, ainsi que par 
des émissaires. 

Missives par lesquelles Frédéric de Hottstatt, landvogt 
des possessions autrichiennes en Alsace, et les villes de 
Brisach et de Schaffhouse demandent l'intervention du 
magistrat de Strasbourg, pour faire cesser les hostilités 
exercées contre Neubourg par le comte Herrmann de 
Sultz, en dissension avec la maison d'Autriche. 

AA. 254. iLiaëse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1465-1498. — Correspondance du comte Eberhard de 
Wurtemberg, dit le Barbu, et du conseil de régence, 
institué pendant la minorité du comte Eberhard le Jeune, 
avec le magistral de Strasbourg. 

Le comte Eberhard porte à la connaissance du magis- 
trat les méfaits de Jean Truchsess de Hefingen, avec 
prière de refuser asile el protection à ce serviteur infi- 

Hohenstein conteste la compétence du pelit sénat à | dèle; — lui dénonce les actes d'hostilité du seigneur de 
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Geroldseck, qui, au mépris d’une paix castrense conclue 
par lui avec le comte, prête son appui à ses ennemis; — 
cherche à justifier, aux yeux du magistrat, la prise du 
château de Sultz, propriété du seigneur de Geroldseck. 
— Urfehden (serments de ne pas se venger) jurées par 
Jean de Massenbach, par Frédéric de Bitche, par Hartmann 
de Siberg et par Nicolas de Münchingen, prisonniers da 
comte Eberhard. — Communications adressées par le 
comte au magistrat, touchant ses contestations avec le 
duc Sigismond d'Autriche, qui fait valoir des prétentions 
sur son palrimoine. — Correspondance relalive aux dis- 
sensions éclatées entre Eberhard le Barbu et Eberhard le 
Jeune, à la suite de la revendication faite par ce dernier 
des possessions qu'il avait cédées à son cousin, en vertu 
d'une convention passée, en 1482, à Munzingen. — Man- 
dat impérial déclarant au ban de l'empire Jean de Mas- 
senbach, Jean Hesslinswert, Jacques d’Auerbach, Bernhard 
de Flensheim et Jean Tufel, pour actes de violence exer- 
cés par eux sur Jes sujets du comte de Wurtemberg. — 
Le gouverneur el le conseil de régence du duché de 
Wortemberg informent le magistrat de Strasbourg qu'ils 
ont tenu une assemblée à Stuttgart, pour aviser aux 
mesures à prendre pendant la minorilé du comte Eber- 
hard le Jeune, et lui demandent son appui, en cas de be- 
soin. — Sauf-conduit délivré à Eberhard le Barbu pour 
se rendre à Strasbourg. 

AA. 25545. (Liasse.) — 4 pièces papier en bon état. 

1467. 1468. — Correspondance relative aux dissen- 
sions entre le duc Louis de Bavière et la ville d’Augs- 
bourg, accusée par ce prince d'avoir fait publier des 
libelles contre lui, et d'avoir porté préjudice à ses sujets 
par de nouvelles mesures fiscales. 

AA. 256. |Liasse.) — 3 parchemins et 12 pièces papier 
en bon état. 

1468. — Correspondance concernant les événements 
qui ont suivi le traité de paix conclu, à Ancenis, entre le 
roi de France et le duc de Bretagne. 

L’ev&que Robert annonce au magistrat de Strasbourg 
que le maréchal de Bourgogne marche, avec huit mille 
chevaux, contre la Lorraine, que Metz est menacé, que 
des troupes se rassemblent à Germersheim, que Frédéric 
et Jacques de Fleckenstein ont pillé le village de Wei- 
terswiller, et demande une escorte pour se rendre à 
Marckolsheim. — Le comte palatin Frédéric fait savoir 
que le roi de France et le duc de Bourgogne ont conclu 
une alliance, et que Sa Majesté s'apprête à assiéger Metz 
et à envoyer des troupes en Alsace, pendant que le duc 
opérera dans les Pays-Bas. — Bâle annonce la prise de 
Liège et d’Aix-la-Chapelle par le roi de France et par le 
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duc de Bourgogne. — Le margrave Rodolphe de Hoch- 
berg informe son oncle, Conrad de Busnang, que le duc 
de Bourgogne l'a nommé gouverneur de la Petite- 
Pierre. — Copie du mandat par lequel le duc ordonne à 
ses baillis de traiter le duc Sigismond et ses adhérents 
en ennemis. — Rapport de Nicolas Baumgartner et de 
Conrad Riff, chargés, par le magistrat de Strasbourg, de 
missions auprès de la ville de Mulhouse et de la Confé- 
dération helvétique. — Instructions pour Louis de Müln- 
heim et pour Jacques Amlung, délégués de Strasbourg 
aux conférences convoquées par l’enıpereur pour juger 
les dissensions entre le duc d'Autriche et les Suisses. 

AA. 2157. (Liasse.) — 3 parchemins et 3 pièces papier 
en bon état, 

1468. 1469. — Correspondance concernant la guerre 
entre les Suisses et le duc Sigismond d'Autriche. 

Communications adressées par le magistrat de Bâle à 
celui de Strasbourg sur les mouvements des Suisses, ct 
sur les tentatives faites par le duc Sigismond pour ob- 
tenir des secours du roi de France et du duc de Bour- 
gogne. — Rapport de Nicolas Ingold sur sa mission à 
Bäle. — Le duc Sigismond prie le magistrat de Stras- 
bourg de faire défense, au capitaine Gerhard de Hochfel- 
den, d'apporter des empêchements aux opérations de 
Louis de Kageneck contre les ennemis de la maison 
d'Autriche; — requiert le contingent que la ville de 
Strasbourg a l'obligation de lui fournir, en sa qualité 
d'engagiste de la seigneurie de Kentzingen. 

AA. 258. (Liasse} — | parchemin et 55 pièces papier 
en bon état. 

4469-1472 — Guerre et dissensions soulevées entre 
le comte palatin Frédéric, landvogt d'Alsace, d'une part, 

: et l'empereur Frédéric III, la ville et l'abbaye de Wis- 
sembourg d'autre part, par la réforme opérée dans le 
couvent de Saint-Pierre, tombé en décadence sous l'ad- 
ministration de l'abbé de Bruck, du prévôt Anthis de Li- 
nange et du seigneur de Gundelfingen. 

Message du comte Frédéric, reprochant au magistrat 
de Wissembourg son opposition à la réforme du cou- 
vent de Saint-Pierre. — Mesures prescrites par le comte 
pour opérer celte réforme. — Le magistrat de Wissem- 
bourg annonce à celui de Strasbourg qu'il a été attaqué 
par le comte Frédéric, et demande aide et assistance. — 
Proposition faite par le magistrat de Wissembourg au 
comte Frédéric de soumettre leurs contestations au ju- 
gement de l'empereur, ou à l'arbitrage des villes libres 
de la landvogtei d'Alsace, ou encore à celui de diffé- 
rents princes et prélals indiqués dans la missive. — 
Message par lequel le comte Frédéric porte à la con- 
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naissonce du magistrat et du clergé de Strasbourg les 
causes qui ont nécessité la réforme de l'abbaye de Wis- 
sembourg, et donné lieu au conflit entre lui et cette ville. 
— Exposé des griefs de la ville de Wissembourg et du 
couvent de Saint-Pierre contre le comte Frédéric. — 
Déclaration du roi romain Maximilien, portant maintien 
des priviléges et franchises de la ville et de l’abbaye de 
Wissembourg. — Mandat impérial, ordonnant au magis- 
trat de Strasbourg de prêter son concours au duc Louis 
de Bavière, chargé de réduire à l'obéissance le comte 
palatin Frédéric, accusé d'avoir injustement attaqué la 
ville et l'abbaye de Wissembourg. — Réponse du ma- 
gistrat, se fondant sur ses privilèges et franchises pour 

refuser de prendre part à cette expédition. — Mandat 
impérial, réitérant au magistrat de Strasbourg l'ordre de 
fournir son contingent, sous peine d'une amende de 

4000 livres d'or. — Requête par laquelle celui-ci sup- 
plie Sa Majesté de respecter les priviléges de la ville de 
Strasbourg, et de la dispenser de prendre une part active 
à celte guerre. — Justification adressée par le comte 

Frédéric aux états de l'empire. — Missive par laquelle 

le duc Louis de Bavière proteste, auprès du magistrat, 

contre les accusations dont il a été l'objet de la part du 

comte palatin Frédéric, el cherche à prouver qu'en sa 

qualité de commandant impérial, il a le droit de reque- 

rir le concours de la ville de Strasbourg. — Engagement 
pris par l'évêque Robert envers le comte Frédéric de ne 

pas fournir de secours au duc Louis de Bavière. — Dé- 

claration faite par le comte Frédéric de vouloir renoncer, 

par considération pour le prieur et le grand chapitre de 

la cathédrale et pour le magistrat de Strasbourg, à toute 

espèce de représailles envers l'évêque Robert, qui a 

reçu les ennemis du comte dans ses villes et ses chä- 

teaux. — Le même prince transmet à la ville de Stras- 

bourg copie de sa prolestalion contre son remplacement, 

par le duc Louis, dans la dignité de Jandvogt d'Alsace, et 

prie le magistrat de lui prèter son appui. — Messages 

par lesquels le comte Frédéric demande, au magistrat 

de Haguenau, satisfaction pour les violences exercées 

contre ses serviteurs et pour les dommages causés à ses 

propriétés. — Justification du magistrat, se fondant sur 

la prise de possession de la landvogtei par le duc Louis 

de Bavière et sur la mise au ban de l'empire des gens du 

comte. — Demandes de secours adressées par la ville 

de Wissembourg au magistrat de Strasbourg. — Instrac- 

tions pour les délégués strasbourgeois, charges de faire 

des propositions d'accommodement au comte palatin 

Frédéric, — Les autorités de Strasbourg informent celles 

de Wissembourg que le comte Frédéric a fixé des con- 

férences à Germersheim. — Philippe de Mülnheim, Jean- 

Rodolphe d’Endingen, Jacques Amlung et Pierre Schott, 

délégués de la ville de Strasbourg, rendent compte de 

leurs missions à Wissembourg et à Germersheim, et 
fournissent des détails sur les événements de la guerre. 
— Bernard Keller, délégué de Wissembourg, recom- 
mande la cause de cette ville au magistrat de Strasbourg. 
— Recès de l'assemblée d’Augsbourg, tenue pour aplanir 
les dissensions entre le comte palatin Frédéric et l'ab- 
baye de Wissembourg. — Mémoire du magistrat de 
Wissembourg contre son délégué à l'assemblée d’Augs- 
bourg, Étienne Poss, dont les contestations avec ses 
commettants ont été soumises à l'arbitrage du magistrat 
de Strasbourg. — Jean Schmalız, délégué de Wissem- 
bourg, prie ce dernier de se faire représenter à l'as- 
semblée de Fribourg. — L'abbé et le prévôt du couvent 
de Saint-Pierre le remercient de ses bons offices, et le 
prient d'envoyer des délégués aux conférences de Spire. 
— Le magistrat de Wissembourg s'informe de quelle 
manière celui de Strasbourg peut lui faire parvenir les 
arquebuses et la poudre qu'il veut lui fournir secrète- 
ment. — Wissembourg se déclare prêt à régler le 
compte des frais occasionnés à la ville de Strasbourg, 
par son intervention dans les contestations avec le cou- 
vent de Saint-Pierre, — Le magistrat de Worms prie 
celui de Strasbourg de lui faire connaître la règle de 
conduile suivie par lui dans l'affaire de l'abbaye de Wis- 
sembourg. — Le magistrat de Nuremberg demande des 
renseignements sur la guerre faite à la ville de Wissem- 
bourg. — Armistice conclu entre les parties belligé- 
rantes. — Traité de paix signé entre le comte palatin 
Frédéric et la ville de Wissembourg. — Convention 
passée par l'abbé de Bruck et le prieur Anthis de Linange 
avec la ville de Wissembourg. — Mandat ordonnant la 
restitution des ornements d'église et des titres de pro- 
priété détournés par l'abbé, par le prevöt et la commu- 
nauté du couvent de Saint-Pierre, mis au ban par le 
pape, mandat adressé à tous ceux qui auraient fait l'ac- 
quisition des objets détournés. — Minute de la recon- 
uaissance d'une somme de 1500 Norins, due par la ville 
de Wissembourg au comte palalin Frédéric. — Lettre 
de créance du duc Louis de Bavière pour l'abbé de 
Golsau, envoyé en mission auprès du magistrat de Stras- 
bourg. —-Le duc Louis renvoie le magistrat à ’empe- 
reur pour obtenir l'élargissement de Frédéric Beger, fait 
prisonnier par Jacques de Bergheim. — Articles extraits 
du censier de l'abbaye de Wissembourg. 

Guerre contre Charles le Téméraire. 

AA. 2590. (Liasse,) — 4 parchemins et 6 pièces papier 
en bon état, 

1469. — Correspondance relative à la guerre du duc 
Sigismond d'Autriche, de l'évêque et de la ville de Stras- 
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bourg, ainsi que de la ligue des villes d'Allemagne, 
d'Alsace et de la Suisse contre Charles le Téméraire, duc 

de Bourgogne, à la suite de l'impignoration du Sundgau, 
du comté de Ferrette, du Brisgau et de la Forèt-Noire, 
pour une somme de 80000 florins, faite par le duc Sigis- 
mond au duc de Bourgogne. 

Missives par lesquelles l'évêque Robert informe le 
magistrat de Strasbourg qu'il n'a pas connaissance des 
rassemblements de troupes dont on parle ; — annonce 
que le due d'Autriche s'est rendu auprès du duc de 
Bourgogne, pour faire un arrangement avec lui au sujet 
du Sundgau; — dénonce la trahison commise par un 
cardinal ei l’évêque de Verdun, qui voulaient livrer le 
roi de France, pendant qu'il faisait un pèlerinage, au 
pouvoir du duc de Bretagne. — Le magistrat de Bâle 
demande des renseignements sur les rassemblements 
de troupes opérés sur les frontières françaises, el sin- 
forme des intentions du roi de France et du duc de 
Bourgogne. — Le magistrat de Strasbourg remercie le 
comte Louis de Lichtenberg de lui avoir signalé le pas- 
sage de troupes à Rixingen. — Nicolas Ingold porte à 
la connaissance du magistrat que le margrave Charles 
de Bade et le comte palatin ont conclu une alliance. 

AA. 260. {Liasse.) — 4 parchemins et 19 pièces papier 
en bon état. 

1470 (suite). — Le margrave Charles de Bade 
transmet au magistrat de Strasbourg copie de deux 
lettres, dont l'une porte que les préparatifs de guerre 
faits par Picrre de Hagenbach sont dirigés contre 
le chäteau d’Ortenberg, et dont l’autre donne des dé- 
tails sur les armements du duc de Bourgogne; — il an- 
nonce l'arrivée de quinze cents cavaliers bourguignons 
à Ensisheim; — communique des nouvelles, disant que 
le beau-frère du duc de Bourgogne a été chassé du 
trône d'Angleterre, et que les Vénitiens ont défait la 
flotte ottomane, qui voulait s'emparer de l'ile de 
Candie. 

L'évêque Robert, en annonçant au magistrat un ras- 
semblement de troupes à Nancy et l'approche de quinze 
cents cavaliers, le prie d'envoyer des hommes en obser- 
vation dans le Kochersberg; — le prélat prévient que 
les Bourguignons ont campé à Ribeauvillé et s'avancent 
vers le château d'Ortenberg; — qu'il ya de grands ras- 
semblements de troupes dans le comté de Lichtenberg, 
et que quinze cents cavaliers occupent Seltz; — il prie 
le magistrat de faire observer les mouvements des trou- 
pes du comte palatin, et le remercie de son intervention 
auprès de ce prince et du landvogt. 

Renseignements fournis por la ville de Bäle sur les 
mouvements des Bourguignons. — Le magistrat de 

Colmar communique aux autorités de Strasbourg et de 
Schlestadt des nouvelles, reçues de Bâle, touchant la 
marche des Bourguignons. — Schlestadt informe le ma- 
gistrat de Strasbourg que ceux-ci ont passé par Pfaffen- 
heim et Gebersweiler, pour se porter vers le château 
d'Ortenberg. — La ville de Mulhouse dénonce au magis- 
Irat de Berne les persécutions que le landvogt Pierre de 
Hagenbach lui fait subir, et demande aide et protection. 
— Réponse du magistrat de Berne. — Jean de Berse 

| prévient que les Bourguignons campent à Hundesheim. 
— Louis de Luxembourg demande au magistrat de 
Strasbourg une escorle pour ses délégués auprès de 
l'empereur. — Ordre donné aux autorités de Benfeld de 
se mere sur leurs gardes contre l'ennemi. — Le ma- 
gistrat de Strasbourg s'oppose à ce que Pierre de Ha- 
genbach établisse ses quartiers à Chätenois, 

AA. 261. (Liasse,) — 71 pièces papier en bon élat. 

1471 (suite). — Pièces relatives à l’organisation des 
moyens de défense par la ligue des princes, des seigneurs 
et des villes: dispositions stratégiques ; approvisionne- 
ments de vivres, d'armes et de munitions; fixation des 
contingents à fournir; — règlements pour les troupes 
au service de la ville de Strasbourg; comptes pour frais 
de déplacement, de pansement de blessés, ete. 

Ordre par lequel la commission, chargée de faire dis- 
paraître les bâtiments entourant la ville de Strasbourg, 
est requise de demander à la chambre des Treize l'envoi 
d'une députation auprès du pape, pour en obtenir l'au- 
torisalion de démolir les couvents extra muros. 

Rapports adressés au magistrat par ses émissaires. 
Instructions pour les délégués de la ligue auprès de 

l'empereur et du roi de France. 
Propositions de paix faites par le légat du pape et par 

l'ambassadeur impérial. 
Missive par laquelle le magistrat informe le comte de 

Thierstein, landvogt et commandant en chef, qu'il a pré- 
venu les alliés, élablis prés des montagnes, que la paix 
n'a pas été conclue à l'assemblée de Zurich, et qu'on a 
pris des mesures pour occuper la frontière. 

Relevé des villes et des châteaux pris par les confé- 
dérés. — Détails fournis par Ilenri de Wildesberg sur 
les avantages remportés par les troupes de la ligue, de- 
puis qu'il les a rejointes avec son corps. 

Délibération du magistrat de Strasbourg au sujet des 
secours demandés par l'empereur. 

L'évêque Robert annonce que les Bourguignons cam- 
pent à Luzy et menacent la Lorraine; — que le duc de 
Lorraine marche sur Metz avec dix-huit mille hommes, 
appuyé par le roi de France; — que les Lorrains se 
disposent à saccager Marmoulier; — en même temps le 
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prélat transmet des détails sur les événements de la 
guerre. 

Communications faites à l'évêque Robert sur la 
marche de la guerre et sur les préliminaires de la paix, 
posés par le roi de France et le duc de Bourgogne. 

Le comte palalin Frédéric et la ville de Berne prient 
le magistrat de Strasbourg d'envoyer des délégués à 
l'assemblée de Mulhouse. 

Jacques de Lichtenberg prévient le magistrat que le 
comte palalin arme, et que les Lorrains se disposent à 
traverser. son lerritoire: — il propose de parlementer 
avec eux. 

Le magistrat de Strasbourg sollicite, auprès du duc de 
Bourgogne, la réintégration des habitants du val de Ville 
Jans la jouissance de leurs droits et revenus, confisqués 
par Pierre de Hagenbach. — Réponse du duc. 

La ville de Metz informe le magistrat que le roi de 
France et le duc de Bourgogne ont réuni leurs forces. 

AA. 262. (Liasse.) —- 3 parchemins ct 6 pieces papier 
en bon état. 

1472 (suite). — Le magistrat porte à la connaissance 
de Jean-Rodolphe d'Endingen et de Jacques Amlung, 
commandants des troupes strasbourgeoises, les bruits 
qui circulent sur les armements faits par les ducs d’Au- 
triche, de Bourgogne et le comte palatin, et les prie de 
lui communiquer ce qu'ils apprendront à ce sujet; — il 
ordonne à Obrecht de Neuenstein, prévôt à Fürsteneck, 
de le renseigner sur les mouvements des troupes réu- 
nies à Staufenberg. — L'évèque Robert communique au 
magistrat une lettre disant que huit à neuf mille cavaliers 
français se trouvent à Chaumont. — Le landvogt Pierre 
de Hagenbach déclare au magistrat qu'il a placé le comte 
Rodolphe de Werdenberg, commandeur de l'Ordre de 
Saint-Jean, et ses propriétés sous la protection du duc 
de Bourgogne. — Rodolphe Ilesse accuse Gaspard de 
Waltenheim de vouloir livrer Wissembourg au due de 
Bourgogne. — Nuremberg demande des renseignements 
sur la marche des événements. — Jean de Kageneck, 
en mission à Sarrebourg, demande des instructions. — 
Le comte palatin Frédéric prie le magistrat de Stras- 
bourg de prêter 1000 florins à la ville de Mulhouse, 

AA. 2658. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état, 

1473 (suite). — Correspondance de l'évêque Robert 
avec le magistrat de Strasbourg. 

L'évêque communique une lettre du wildgrave Jean 
de Thune, contenant l'assurance que le comte palatin ne 
permet pas que les troupes envoyées par lui au secours 
du duc de Lorraine, soient employées contre la ville de 

Strasbourg; — il déclare que son majordome, Jean de 
Landsperg, se joindra à l'ambassade que la ville a l'in- 
teution d'envoyer auprès du duc de Bourgogne, et an- 
nonce qu'il a fait occuper le Mundat de Rouffach; — il 
informe le magistrat que ses délégués à l'assemblée de 
Trèves el à la cour du duc de Bourgogne ne lui ont rien 
appris sur l'intention prêtée à ce prince de sc diriger 
vers le val de Ville; — prévient que le duc Charles fait 
des armements menaçants pour la ville de Strasbourg; 
— fait savoir qu'il a ordonné des levées d'hommes, et 
engage le magistrat à l'imiter; — communique des ren- 
seignements disant que des troupes, munies d'artillerie, 
sont arrivées à Chätenois, et que huit mille hommes sont 

campés à Blamont; — demande libre passage sur le pont 
du Rhin pour ses troupes; — transmet une lettre con- 
tenant des renseignements sur la marche des Bourgui- 
gnons, et mentionnant l'intention du comte de Lichten- 
berg de les recevoir dans les murs de Bouxwiller et de 
Neuwiller; — envoie une missive du prévôt de Markols- 
heim, signalant le passage d'un corps de Lombards près 
de celte ville et se dirigeant vers le Sundgau; — pré- 
vient que des Lombards ont paru à Thann, et fournit 
des indications sur leurs mouvements et sur ceux des 
Bourguignons; — annonce que le roi de France a envoyé 
quinze cenls cavaliers au secours du due de Lorraine; 
— communique la relation de Gérothée de Rathsam- 
hausen sur l'attaque de la ville de Metz par le duc de 
Lorraine; — remercie le magistrat de ses communica- 
tions, et l'informe qu'un mercenaire de la ville de Stras- 
bourg a été fait prisonnier; — ordonne aux comman- 
dants des troupes cantonnées à Osthoffen de se rendre 
auprès de lui pour une conférence; — prévient Antoine 
de Hohenstein que le duc de Bourgogne est à Nancy, et 
qu'il a l'intention de marcher sur Mulhouse. — Jean 
Bitzinger, prévôt à Saverne, informe le bailli de Herren- 
stein que ce château esi menacé par les troupes venant 
de la Lorraine, et annonce à l'évêque que les villes de 
Bouxwiller et de Neuwiller font des préparatifs pour 
recevoir des garnisons lorraines. — Rapport d'un émis- 
saire sur les événements du jour. 

AA. 264. (Liasse.) — 12 parchemins et 42 pièces papier 
. en bon état. 

1473 (suite). — Correspondance de différentes villes 
| de Suisse, d'Allemagne el d'Alsace avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Bâle remercie le magistrat des détails qu'il a fournis sur 
les conférences de Trèves, etl’informe que le duc de Bour- 
gogne, en quiltant celle ville, s'est dirigé du côté de la 
Suisse pour entrer en Alsace; — il prévient que les Lom- 
bards ont pénétré en Lorraine; — que le duc de Bour- 
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gogne a l'intention de frapper ces pays d'un impôt de 
600000 florins, et qu'il fait appel à toute sa noblesse; 
— que ce prince a paru, avec de grandes forces, à Lützel- 
bourg; — il demande des renseignements au sujet d'un 
bateau confisqué à Odenheim; — exprime ses vœux 
pour le succès des armes de la ville de Strasbourg; — 
il annonce qu'un corps de Lombards s'est établi dans les 
villages du territoire bâlois, et que son commandant a 
demandé un guide pour rejoindre le duc de Bourgogne; 
— que cinq cents Lombards sont arrivés à Gurtwiel, 
Waldshut et Dogern, avec l'intention de passer par Lauf- 
fenbourg; — il transmet des renseignements, reçus de 
Zurich, sur les forces et la marche de ces troupes, ve- 
nant d'Italie. — Jean de Berenfels prie Jean-Rodolphe 
d’Endingen de lui faire connaître l'impression produite 
par le recès de l'assemblée de Bâle sur le magistrat de 
Strasbourg. — Réponse de ce dernier. 

Berne remercie le magistrat des nouvelles qu'il Jui a 
communiquées, et annonce le mariage du fils de l’em- 
pereur avec la fille du duc de Bourgogne. — Les délé- 
guës de la Confédération helvétique, réunis à Berne, 
expriment au magistrat de Strasbourg leurs remerci- 
ments pour ses communications touchant l'assemblée de 
Trèves, lui donnent des détails sur leurs propres délibé- 
rations, et l'informent qu'ils ont reçn des assurances 
d'amitié du roi de France, du duc de Milan et d'autres 
princes, — Missive par laquelle le roi de France té- 
moigne au magistrat de Berne sa satisfaction de l'alliance 
de cette ville avec le duc d'Autriche, ainsi que de la prise 
de Brisach et d'autres places, enlevées au duc de Bour- 
gogne, l'assurant en même temps que rien ne pourra 
troubler leur bonne entente. — Sa Majesté promet son 
appui au magistrat de Berne, et lui dénonce les infrac- 
tions commises par les Bourguignons au traité de paix 
conclu entre elle et le duc Charles. — Berne transmet à 
ka ville de Strasbourg une lettre de créance du roi de 
France pour son délégué, le prieur de Saint-Michel, à 
Münster, — Essais tentés par le duc de Bourgogne pour 
détacher Berne de l'alliance avec le roi de France. 
Les délégués de la Suisse, assemblés à Lucerne, don- 

nent des renseignements sur la marche des Lombards, 
Le magistrat de Schaffhouse informe la ville de Bäle 

.que les Bourguignons ont paru à Bregenz et traversé 
Ucberlingen. 

La ville de Zurich remercie, le magistrat de Strasbourg 
de ses renseignements touchant l'empereur et le duc 
de Bourgogne, et l'informe qu'elle les a lransmises à 
l'assemblée de Lucerne et qu'elle est prête à la résis- 
tance, malgré les propositions faites par le duc Charles 
de renouveler leurs anciennes conventions amicales. 

Fribourg, en Brisgau, fait des communications sur la 
marche et la force des Lombards. 

Kenizingen annonce que les Lombards sont arrivés à 
Lauffenbourg, dans l'intention de rejoindre le duc de 
Bourgogne. 

Metz remercie le magistrat des détails qu'il lui a com- 
muniqués sur la réception de l'empereur à Strasbourg, 
et donne des renseignements sur les mouvements des 
Bourguignons. 

Nuremberg foit des communications sur les confé- 
rences de Trèves. 

Reutlingen exprime sa gralitude de ce que le magis- 
trat de Sträsbourg a autorisé Philippe de Mülnheim à 
représenter cette ville aux conférences de Bade, et four- 
nit des renseignements sur la marche desLombards, qui 
ont paru à Ueberlingen. j 

Ulm s'excuse de ne pouvoir envoyer au magistrat de 
Strasbourg les deux artilleurs demandés par lui. 

Châtenois transmet des renseignements sur les mou- 
vements des troupes élrangères. 

La ville de Colmar fait savoir qu’elle a refusé l'entrée 
dans ses murs au duc de Bourgogne, et transmet des 
indications sur la force et la position des troupes de ce 
prince, ainsi que sur les mouvements des Lombards. 

Mulhouse soumet à l'appréciation du magistrat de 
Strasbourg les exigences du duc de Bourgogne à son 
égard, lequel demande que cette ville se metle sous sa 
protection, lui ouvre ses portes et lui paie impôt; — 
sollicite l'envoi de délégués strasbourgeois aux confé- 
rences convoquées à ce sujet. 

Recès des assemblées tenues à Bâle et à Mulhouse, 
pour réunir les fonds nécessaires au paiement des dettes 
de cette dernière ville. 

La ville de Mulhouse prie le ınagistrat de Strasbourg 
d’adjoindre ses délégués à Ja députation envoyée par 
elle auprès de l'empereur. 

Schlestadt déclare ne pouvoir entrer dans la ligue sans 
l'assentiment des autres villes de l'empire, à cause de ses 
conventions avec elles. 

Wissembourg prend des informations sur les arme- 
ments faits en France et en Lorraine. 

AA. 265. (Liasse.) — 16 pièces papier en bon état. 

4473 (suite). — Correspondance du comte palatin Fré- 
déric, des margraves Charles et Marc de Bade, et du 
comic Jacques de Lichtenberg avec le magistrat de Stras- 
bourg. + 

Le comte palatin annonce avoir reçu l'assurance que 
ni lui, ni la ville de Strasbourg, niles confédérés n'avaient 
à craindre d'hostilités de la part du duc de Lorraine; 
— informe le magistrat que, sur la demande du duc, il 
fournit à celui-ci deux cents hommes, à condition qu'ils 
ne seraient pas employés contre l'évêque et la ville de 
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Strasbourg; — déclare ne pas avoir connu le projet du 
duc de Lorraine d'attaquer Metz; — communique le 
résultat obtenu par ses délégués, chargés de faire un 
arrangement entre les ducs de Bourgogne et de Lor- 
raine. 

Le margrave Charles de Bade fait des communications 
sur l'intention du duc de Bourgogne d'envahir l'Alsace, 
et sur les armements du duc de Lorraine. 

Le margrave Marc de Bade annonce au magistrat son 
départ de Metz et le prie d'envoyer une escorte à sa ren- 
contre; — fait savoir que le duc de Lorraine a concen- 
tré ses troupes à Nancy, et que le comte palatin Frédéric 
a envoyé deux cents hommes à son secours. 

Jacques de Lichtenberg annonce qu'il est arrivé à Metz, 
et que celte ville n'a pas ouvert ses portes au duc de 
Bourgogne ; — prévient que l'évêque Robert a embrassé 
le parti de ce prince, et que les rassemblements de 
troupes en Lorraine ont cessé. 

AA. 266. (Liasse.) — 62 piéces papier en bon élat, 

1473 (suite). — Rapport de Philippe de Mülnheim et 
de Picrre Schott, délégués de la ville de Strasbourg à 
l'assemblée de Trèves. — Rapport des mêmes et de Henri 
Arge, délégués à l'assemblée de Schlestadt. — Rapport 
de Jean-Rodolphe d'Endingen et de Jacques Amlung, 
commandants des troupes strasbourgeoises, sur leurs 
opérations. — Nicolas Baumgartner indique au magis- 
trat les raisons pour lesquelles il ne s'est pas joint à la 
députation envoyée par les Suisses auprès du duc de 
Bourgogne. — Décisions prises par les conseils de 
guerre. — Listes nominatives des officiers commandant 
les troupes de la ville de Strasbourg. — Ordres donnés 
aux commandants. — Demandes et rapports faits par eux. 
— Rapports d'émissaires de la ville de Strasbourg sur 
les événements du jour. 

AA. 2267. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1473 (suite). — Recrutement fait par le landvogt 
Pierre de Hagenbach pour le compte du duc de Bour- 
gogne. — Relation disant que le landvogt a pris Thann, 
fait vingt prisonniers, fait décapiter quatre habitants et 
exilé d’autres. — Le comte Nicolas de Montfort nomme 
maître [liprand capitaine des lansquenets au service du 
duc de Bourgogne. — Missive par laquelle le duc an- 
nonce au magistrat de Strasbourg, qu'en considération 
de son intercession, il a fait grâce à ceux qui ont tué 
deux de ses soldats. — Lettre de créance du duc pour 
son délégué auprès de la ville de Strasbourg. — Les re- 
présentants des princes et des villes, réunis en assemblée 
à Brisach, exposent les mesures prises par la ligue pour 
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combattre le duc de Bourgogne en Lorraine, et font un 
appel à tous les confédérés. — L'abbé d’Eitenheim- 
münster s'excuse de ne pouvoir mettre à la disposition 
du magistrat de Strasbourg que vingt-huit hommes et 
une voiture, parce que Diebold de Geroldseck a fait une 
levée forcée dans les villages dépendant de l'abbaye. — 
Le bailli de Herrenstein transmet des renseignements 

' sur la marche des Bourguignons, et informe le magistrat 
que le comte de Lichtenberg ne fait pas de préparatifs 
de défense. — Le comte de Thune fournit des renseigne- 
ments sur les Lombards. — Pierre de Rore demande au 
magistral l'envoi de quatre voitures de foin; — Philippe 
de Mülnheim et Jean de Berse des instructions; — les 
commandants d'Osthofen un cheval pour le secrétaire 
Conrad Meerswin; — Louis Zorn demande à être dis- 
pensé de fournir son contingent, s’il devait servir con- 
tre Jacques de Hohenstein. — Compte des dépenses 
faites par Ulrich Wild, envoyé par le magistrat à Trèves 
et en d’autres lieux. 

AA. 268. (Liasse.) — 19 parchemins ct 7 pièces papier 
en bon élat. 

4473 (suite). — Instructions pour Jean-Rodolphe 
d'Endingen et Jacques Amlung, envoyés en mission au- 
près de l'empereur. — Ces délégués portent à la con- 
naissance du magistrat les accusations formulées contre 
lui par Pierre de Hagenbach, et rendent compte de leur 
mission. — Ordres donnés à ces délégués d'envoyer des 
secours contre Diebold de Geroldseck; — d'assister, au- 
tant que possible, la ville d’Augsbourg; -— communica- 
tion à eux faite d’une lettre par laquelle le comte pala- 
tin Frédéric annonce qu'il a envoyé deux cents hommes 
au duc de Lorrsine, à condition qu'ils ne serviraient ni 
contre l'évèque ni contre la ville de Strasbourg. — Mis- 
sive du comte de Thune confirmant le contenu de cette 
lettre. — Le magistrat accorde à Jean-Rodolphe d’En- 
dingen son congé; — ordonne aux commandants des 

| troupes cantonnées à Schultern de rejoindre le landvogt 
| d'Autriche; — demande à être tenu au courant de ce 
qui se passe dans les camps; — donne à Louis de Ka- 
geneck l'ordre de se mettre à sa disposition, et à son 
émissaire, Jean Wetzel, celui d'attendre l’arrivée de l'em- 
pereur à Trèves et d'indiquer la route que Sa Majesté 
suivra en quittant cette ville; — recommande à ses dé- 
légués, Jean Hüffel et Jacques Amlung, les intérêts de 
Berthold d'Achenheim; — transmel au wildgrave de 
Thune des renseignements sur la marche des Lombards; 
— prie le comte Jacques de Lichtenberg de réunir le 
plus possible de troupes à Bouxwiller et à Neuwiller; — 
le presse de faire ses préparatifs de défense; — remer- 
cie le margrave Charles de Bade de l'appui qu'il a prêté 
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aux délégués de la ville de Strasbourg à l'assemblée de 
Trèves, et s'informe s'il est vrai que l’empereur veut con- 
férer la dignité royale au duc de Bourgogne; — com- 
munique aux autorités de Haguenau ce qu’il a appris sur 
les intentions hostiles du due Charles le Téméraire contre 
cette ville; — requiert un contingent de vingt hommes 
de la commune de Must ; — annonce à la ville de Roth- 
weil qu'il a reliré ses troupes de la Lorraine et établi un 
camp devant le château de Geroldseck, la prie de lui 
envoyer un maître arquebusier, et lui fait savoir que les 
troupes lorraines ont allaqué Melz sans succès; — prend 
des informations auprès du magistrat de Däle, au sujet 
de rassemblements de troupes qu'on dit avoir lieu en 
Suisse; — porte à la connaissance du magistrat de Lu- 
eerne que les Strasbourgeois ont pris la petite ville de 
Schuttern et donné l'assaut au château de Geroldseck. 

AA. 269. (Liasse.) — 60 parchemins et 14 pièces papicr 
en bon état. 

1474 (suite). — Missives du duc de Bourgogne, expo- 
sant au duc Sigismond d'Autriche les raisons pour les- 
quelles il refuse la restitution des pays qui lui ont été 
engagés. 

Mandat impérial ordonnant à la ville de Strasbourg 
de fournir des provisions à l’armée. 

Le magistrat sollicite, auprès de l'empereur, la levée 
vu la suspension, pendant la durée de la guerre avec le 
duc de Bourgogne, de la mise au ban du comte Jacques 
de Lichtenberg, et demande à être dispensé de fournir 
des subsides contre les Turcs; — il prie les autorités de 
Colmar d'user de ménagements envers la ville de Mul- 
house, leur débitrice; — réclame au magistrat de Bâle 
la restitution des sommes déposées entre ses mains. — 
Convocation aux conférences de Bâle, adressée à la ville 
de Strasbourg. — Le magistrat de Bäle informe celui de 
Strasbourg du jour de la réunion de l'assemblée convo- 
quée à Lucerne; — le remercie de ses renseignements 
sur le duc de Bourgogne, et lui fait savoir que l'inten- 
dant du duc d'Autriche et Nicolas Diesbach, prévôt de 
Berne, sont en mission auprès du roi de France; — il Jui 
transmet des messages de la ville de Berne et le traité 
d'alliance conclu entre la ligue et Montbéliard, avec 
prière d'y apposer son sceau et de veiller à ce que l'é- 
veque Robert en fasse aulant; — il exprime le désir d'ob- 
tenir communication de la réponse faite par la ville de 
Strasbourg au duc de Bourgogne, demandant des expli- 
cations au sujet de l'alliance conclue entre la ligue et le 
roi de France. — Le magistrat de Berne informe celui 
de Strasbourg que les autorités de Fribourg, en Brisgau, 
lui ont demandé des secours contre Pierre de Hagen- 
bach, et le prie de lui faire savoir ce que, de son côté, il 

est disposé à faire pour cette ville. — Le. magistrat de 
Fribourg remercie celui de Strasbourg de lui avoir 
fourni des renseignements sur les troupes qui ont péné- 
tré en Alsace. — Nuremberg demande des details sur 
l'expédition de la ligue dans la Haute-Bourgogne; — 
remercie le magistrat des nouvelles qui lui font con- 
naître les succès remportés par la ligue; — exprime 
l'espoir que les démonstrations du roi de France contre 
le duc de Bourgogne préserveront la ville de Strasbourg 
d'une attaque de la part de ce prince. — L'ammeister 
Jacques de Geispolsheim transmet à Henri de Landsperg, 
au conseiller Hug et à Nicolas Schanlit une lettre remise 
au prévôt de Herrenstein par vingt cavaliers, qui ont oc- 
cupé toules les issues de ce chäleau. 

Instructions et renseignements adressés par le magis- 
trat à Jean de Kageneck, à Jacques Amlung, à Pierre 
Schott et à Jean Væltsch, ses délégués à l'assemblée de 
Brisach, convoquée pour juger Pierre de Hagenbach, et 
chargés de missions auprès de l'empereur, du duc d’Au- 
triche et de l’évêque Robert. — Communication faite à 
Jacques Amlung et à Jean de Kageneck des décisions 
prises par l'assemblée de Constance, touchant le rachat 
des pays engagés au duc de Bourgogne. — Ordres et 
instructions du magistrat pour le commandant de ses 
troupes. — Quitlances pour solde touchée. — Relevé 
des hommes lués. 

AA. 270. (Liasse.) — I parchemin et 29 pièces papier 
en bon état. 

1475 (suite). — Assemblées tenues par la ligue à Bri- 
sach, à Colmar, à Ensisheim, à Saverne, à Schlestadt, à 
Neubourg, à Bâle, à Fribourg, à Lucerne, à Zug et à 

Zurich. 
Instructions pour les délégués à l'assemblée de Bri- 

sach. — Lazare d’Andlau prie le magistrat de Strasbourg 
d'envoyer des délégués à Colmar, pour conférer sur les 
précaulions à prendre contre le duc de Bourgogne. — 
Instructions pour les députés à l'assemblée d’Ensisheim. 
— Demande de secours pour le duc de Lorraine adres- 
sée par Oswald de Thierstein à cette assemblée, et com- 
municalion faite au magistrat, par Jean-Rodolphe d'En- 
dingen et Pierre Schott, des décisions prises par elle. — 
Instructions pour les délégués à l'assemblée de Saverne. 
— L'évèque Robert informe le magistrat qu'il a convo- 
qué une assemblée à Schlestadt. — Instructions pour les 
délégués et recès de celte assemblée, trailant des se- 
cours à fournir par la ligue au duc de Lorraine. — Com- 
municalion faite de ce recès aux commandants des trou- 
pes en garnison à Blamont. — Correspondance relative 
aux conférences convoquées à Neubourg pour traiter de 
la paix entre la ligue et le duc de Bourgogne. — Plein pou- 
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voir donné à Pierre Schott, représentant de la ville de 
Strasbourg à ces conférences. — Adhésion de l'évêque 
Robert. — Lazare d'Andlau prie le magistrat de se faire 
représenter à l'assemblée de Bâle. — Instructions pour les 
délégués de la ville de Strasbourg. — Communication faite 
par celte assemblée à celle de Lucerne du trailé d'alliance 
conclu entre les princes et les villes, pour arrêter la 
marche du duc de Bourgogne, qui, après avoir pris 
Épinal, s'est porté sur Monthéliard, avec l'intention d’en- 
vahir les domaines du due d'Autriche. — Le magistrat 
de Berne transmet à l'assemblée de Bâle la relation des 
combats soulenus par ses troupes en Bourgogne. — 
Rapport des commandants bälois sur le siöge de Gran- 
son. — Recös de l'assemblée de Bâle. — Questions sou- 

mises aux débats des conférences de Fribourg, et relevé 
des délégués qui y ont assisté, — L'assemblée de Lu- 
cerne adresse aux commandants strasbourgeois ses 
vœux pour le succès de leurs armes; — déclare au land- 
vogt Oswald de Thierstein qu’elle ne peut pas lui fournir 
de secours. — Les représentants des villes de Stras- 
bourg, Schlestadt et Bâle, présents à Zug, informent 
l'assemblée de Lucerne que le duc de Bourgogne campe, 
avec des forces considérables, à Epinal, et l'invitent à se 
mettre en mesure de secourir la ligue. — Extraits des 
délibérations de différentes assemblées. — Instructions 
pour Conrad Riff, délégué à l'assemblée de Zurich. 

AA. 271. (Liasse.) — 21 parchemins et 7 pièces papier 
en bon état, 

4475 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec Jean-Rodolphe d'Endingen, Conrad Riff 
et Pierre Schott, délégués de la ville aux assemblées te- 
nues par la ligue et chargés de diverses missions. 

AA. 27%. |Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. 

4475 (suite). — Correspondance du duc Réné de Lor- 
raine avec le magistrat de Strasbourg. 

Le due remercie le magistrat de lui avoir fourni des 
secours et annonce la prise de Blamont; — l'informe 
que le duc de Bourgogne a pris Étain el marche sur la 
Lorraine; — le prie d'envoyer son contingent à Nancy; 
— promet aux confédérés d'amener, à Pont-à-Mousson, 

les secours fournis par le roi de France. — Les conseil- 
lers du due annoncent des avantages remportés par les 
troupes françaises sur le duc de Bourgogne et l'entrée 
du comte de Campobasse en Champagne; — ils deman- 
dent des secours au magistrat de Strasbourg et à la 
ligue. — Réponse du magistrat. 
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AA. 273. (Lise) — 70 pièces papier en bon état. 

‘4475 (suite). — Correspondance échangée entre les 
chefs de corps; — renseignements à eux transmis; — 
règlements pour les troupes; — relevés des hommes et 
des munitions. 

Marquard de Stein et Conrad de Sachsenheim trans- 
mellent des renseignements sur la marche des Bourgui- 
gnons à Herrmann d’Eptingen et à Frédéric de Flecken- 
stein. — Marquard de Stein prévient les commandants 
du camp de Blamont qu'il ne peut pas leur envoyer de 
secours; — il demande, qu'après la prise de cette ville, 
la garnison de Montbéliard soit renforcée; — soumet à 
leur appréciation la requête de Jean Frick de Grammont, 
à l'effet d'obtenir une escorte pour se rendre à Montbe- 
liard. — Jacques de Stein ordonne aux commandants de 
se rendre au camp du Jandvogt. — Oswald de Thierstein 
convoque les commandants stationnés à Morschwiller à 
un conseil de guerre. — Philippe de Mülnheim fait sa- 
voir au capitaine Lienhart qu'il l'attend à Andernach. — 
Les commandants bernois prient ceux de Strasbourg de 
leur céder du pain. — Le magistrat prévient Frédéric 
de Fleckenstein qu'il a licencié la compagnie Vogel; — 
celui-ci demande des fonds et recommande Henri de 
Hattstatt; — annonce que les chefs de l’armée ont dé- 
cidé d'attendre l'allaque du duc de Bourgogne à Nancy. 
— Renseignements sur la marche des affaires en Lor- 
raine, transmis par lammeister Amlung, par Jean-Ro- 
dolphe d'Endingen, par Conrad Riff et par les employés 
de la chancellerie aux commandanis opérant en Bour- 
gogne. — Rapports faits par des subalternes à leurs 
chefs. — Requêtes de prisonniers pour obtenir leur 
échange. 

Diebold de Lompertheim annonce l'arrivée de son con- 
tingent et envoie la liste des hommes qui le composent. 
— Le prévôt de Lahr demande pour cette ville la faveur 
de ne fournie qu'un contingent de cinquante à soixante 
hommes, parce que, menacée par Diebold de Geroldseck, 
elle ne peut entièrement se dégarnir de troupes; — il 
restitue 5 florins prètés à ses officiers, — Jacques de 
Landsperg s'excuse de ne pouvoir fournir les deux voi- 
tures requises par le magistrat. — Les autorités d'Etten- 
heim soumettent au contrôle du magistrat la liste des 
hommes qu'elles ont à fournir. — Conrad Riff justifie 
ses dépenses. 

Dispositions stralégiques prescrites à l'armée confé- 
dérée. — Règlements pour les troupes strashourgeoises 
en campagne. — Règlement pour les troupes suisses. — 
Preseriplions pour le partage du butin; — pour la garde 
des postes; — pour le recrutement des troupes. — 
Listes des hommes requis des tribus de la Lanterne et 
des Drapiers. — Relevé des hommes à congedier, — 
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Requête de la tribu des Pöcheurs, à l'effet d'obtenir pour 
ses membres la faculté de se faire remplacer au service 
militaire dans cerlains cas indiqués. — Relevés des 
armes el des munitions. 

AA. #27 4. (Liasse,) — 87 pièces papier en bon état, 

1475 (suite). — Rapports sur les opérations des ar- 
mées, adressés au magistrat de Strasbourg par les com- 
mandants de ses troupes Frédéric et Jacques Bock, Jean 
de Berse, Philippe de Mülnheim, Bechtold Offenbourg, 
Frédérie de Fleckenstein, Herrmann d’Eptingen, Jean 
de Kageneck et Lienhart, ammeister, datés des camps 
de Chätenois, de Balschwiller, de Sainte-Marie, de Bla- 
mont, de l'Isle, de Braine, de Cologne, de Neuss, d’Ar- 
bon, etc. — Iustruclions demandées par les comman- 
dants. — Réclamations faites por eux. 

AA. 22785. (Linsse,) — 55 parchemins et 22 pièces papier 
en bon état. 

1475 (suite). — Ordres et instructions du magistrat 
de Strasbourg pour les commandants de ses troupes en 
campagne. 

AA. 276. (Liasse) — 32 pièces papier en bon état. 

1475 (suite). — Rapports sur les mouvements des ar- 
mées, les faits de guerre et les événements du jour, 
adressés au magistrat de Strasbourg par ses émissaires. 
— Petit journal politique. 

AA. 277. (Liasse.) — 11 parchemins ct 4 pièces papier 
en bon état. 

1475 (suite). — Correspondances diversesdu magistrat 
de Strasbourg. 

Le magistrat fournit à ses alliés des renseignements 
sur la marche des affaires, communiqués par les com- 
mandants stationnés en Lorraine, et leur demande des 
secours contre le duc de Bourgogne; — il annonce à 
Frédéric de Fleckenstein et à Adam Zorn qu'on enverra 
des renforts aux troupes assiégées dons Nancy; — 
charge Jean Smydemeyer, de Nuremberg, de l'achat 
de quinze cents livres de salpêtre; — indique au magis- 
trat de Lahr le jour où les seize arquebusiers, que cette 
ville a l'obligation de fournir, devront être rendus à 
Strasbourg; — lui signale les infractions à la discipline 
commises par les hommes de son contingent, et lui or- 
donne de les punir; — félicite la ville de Berne de la 
prise de Pontarlier; — requiert vingt hommes et deux 
voitures de l'abbé d’Ettenheim. — Les péagers du Rhin 
demandent le libre passage pour les approvisionnements 

de l’armée. — Le duc Sigismond d'Autriche remercie le 
magistrat de son dévouement à sa personne, — L’am- 
meister Lienhart prie Jean Meyer, secrétaire de la ville 
de Strasbourg, de lui faire parvenir, ainsi qu'aux autres 
capitaines, des nouvelles de leurs familles, et sollicite la 
permission de rentrer dans ses foyers. — Philippe de 
Mülnheim transmet les réponses du margrave de Bade et 
du magistrat de Haguenau aux démarches faites auprès 
d'eux, pour obtenir leur adhésion à la ligue, — Plusieurs 
lansquenets déclarent qu'ils ont prêté serment à la ville 
de Strasbourg. 

AA.278. (Liusse) — I1 parchemins et 19 pieces papier 
en bon état. 

1475 (suite). — Messages de différentes villes : 
Le magistrat de Benfeld annonce qu'il s'est conformé 

à l’ordre de réunir son contingent. — Haguenau refuse 
les secours demandés par l’empereur. — Kentzingen 
prévient le magistrat de Strasbourg du retour de son 
contingent, et s’informe s’il a eu lieu du consentement 
des chefs. — Les autorités d'Offenbourg, de Gengenbach 
et de Zell recommandent leurs troupes aux soins de 
Philippe de Mülnheim. — La ville de Bâle s'excuse dene 
pouvoir envoyer de délégués à l'assemblée d’Ensisheim, 
et transmet au landvogt des renseignements sur les évé- 
nements de la guerre; — annonce au magistrat de Stras- 
bourg que les troupes des villes de Berne et de Soleure, 
à la nouvelle de la prise de Pontarlier, se sont mises en 
marche, et qu'on a convoqué une assemblée à Lucerne; 
— Jui communique sa réponse à l'ordre reçu de l’em- 
pereur de fournir des troupes et des provisions, ré- 
ponse dans laquelle elle représente à Sa Majesté, qu'au 
lieu de lui demander des secours, on devrait lui venir 
en aide, pour la mettre à même de parer aux dangers 
qui menacent les possessions autrichiennes; — l'informe 
que ses troupes sont parlies pour le camp de Blamont, 
et le prie de la faire représenter par ses délégués au- 
près de l'empereur; — l'invite à envoyer des députés 
aux assemblées de Zurich et de Lucerne; — l’engage à 

prendre part à la dépulalion envoyée par la ligue auprès 
du comte palatin Frédéric et du margrave de Bade; — 
s'informe si la ville de Strasbourg a également reçu 
l'ordre d'envoyer des troupes et des provisions au camp 
de Cologne, et prie le magistrat de lui faire connaitre sa 
décision à ce sujet; — lui communique des nouvelles 
reçues du camp de Granson; — accuse réception de 
lettres à elle adressées par les autorités de Strasbourg; 
— informe celles-ci que plusieurs nobles ont déclaré la 
guerre au duc d'Autriche; — leur transmet une lettre 
de la duchesse de Savoie et des communications reçues 
de l'assemblée de Lucerne; — fait savoir que le roi de 
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France a envoyé une députation auprès du duc de Lor- 
raine, pour l'engager à entrer dans la ligue, el expose 
la nécessité de convoquer une assemblée pour délibérer 
à ce sujet; — réclame des secours pour Montbéliard. — 
Le magistrat de Berne demande aux commandants stras- 
bourgeois et bälois des détails sur le siége de Neuss, el 
leur annonce la prise de Pontarlier, de Granson et d'Orbe; 

— prie le landvogt Herrmann d'Eptingen d'envoyer 
des secours aux troupes bloquées dans Pontarlier; — 
annonce la prise des villes et des châteaux de Tronquay, 
Montdidier, Roye et autres par le roi de France, l’inva- 

sion du comte Raymond en Suisse, et donne des détails 
sur les combats soutenus par les troupes bernoises el 
sur la prise de Stefis; — fait savoir que le bâtard de 
Bourgogne est arrivé en Lombardie; — prévient qu'il a 
dirigé sur Bâle les quatre cents hommes demandés par 
la ville de Strasbourg. — Rapport de Pierre Schott, 
envoyé à Berne avec ordre de demander des secours 
pour le duc de Lorraine, et, en cas de refus, de faire des 
enrölements. — Nicolas de Scharnachthal, capitaine ber- 

nois, sollicite auprès du magistrat de Strasbourg du ser- 
vice pour Conrad Beyer et Jean Stæp; — il propose le 
sieur de Ringollingen pour une mission à Montbéliard. 
— La ville de Zurich exprime ses vœux pour le succès 
des armes du contingent strasbourgeois, et prie de la 
tenir au courant de ses opérations. 

AA. 279. (Liasse,) — 2? parchemins et 19 pièces papier 
en bon état, 

1475 (suite). — Siège de ja ville de Neuss: 
Le duc de Bourgogne justilie auprès de l'archevèque 

de Mayence son intervention dans le conflit éclaté entre 
l'évêque et le chapitre de Cologne, et se plaint des pro- 
cédés de l'empereur à son égard. — Détails sur le siége 
de Nouss. — Le magistrat de Strasbourg informe Jean- 
Rodolphe d’Endingen et Pierre Schott qu'une rixe a eu 
lieu, dans le camp de Syntz, entre les hommes de l'évêque 
de Münster et ceux de Strasbourg et de Francfort; — re- 
late l'attaque imprévue dirigée par les Bourguignons 
contre le camp de Neuss. — Mesures de répression pres- 
criles par l'empereur à l'occasion d'une rixe éclatée, à 
Cologne, entre les troupes de Däle et de Strasbourg, 
d'une part, et celles de Nuremberg et des villes de Souabe 
d'autre part. — Ordres de Sa Majesté pour la disposition 
de l'armée. — Le magistrat de Neuss s'excuse auprès de 
Philippe de Mülnheim d'avoir retenu les troupes qui de- 
vaient le rejoindre. — Renseignements transmis au ma- 
gistrat de Strasbourg, par le capitaine Gaetz de Haguenau, 
sur la force du corps d'occupation de Cologne et sur les 
combats livrés pour secourir la ville de Neuss. — Le 
magistrat de Strasbourg autorise ses commandants à 

laisser une garnison à Neuss, et porte à leur connaissance 
la défense faite par l'empereur aux troupes de rentrer 
dans leurs foyers. — Les commandants strasbourgeois, 
stationnds en Bourgogne, demandent des nouvelles du 
siége de Neuss, et font le rapport sur leur coopération 
à la prise de Pontarlier et de Granson. — Relation du 
siége de la ville de Neuss, entrepris par le duc de Bour- 
gogne. 

AA. #80. (Liasse.) — 2 parchemins et 29 pièces papier 
en bon état. 

1475 (suite). — Déclaration de guerre faite au duc de 
Bourgogne par l'empereur, les princes et les seigneurs 
de l'empire. — Mandat impérial, ordonnant au magistrat 
d'Augsbourg de fournir un contingent comprenant le 
quart de tous les hommes de la ville et de ses dépen- 
dances, — Ordre pareil adressé au magistrat de Stras- 
bourg. — Instructions pour les délégués strasbourgeois, 
chargés de requérir le contingent de la ville de Hague- 
nau. — Missives impériales, ordonnant la réunion des 
troupes à Colmar, adressées au margrave Christophe, à 
l'archevêque de Trèves et aux villes de Wissembourg, 
de Spire, de Worms, de Francfort et de Cologne. — 
Ordre donné par l'empercur aux membres de la ligue 
d'embrasser la cause du duc de Lorraine. — Instructions 
pour les dépulés envoyés auprès de l'empereur par dé- 
cision de l'assemblée de Schlestadt, — Rapport fait par 
Jean de Kageneck et maitre Lienhartsur le résultat de leur 
mission auprès de l'empereur, — Traité de paix conclu 
par Sa Majesté et par les quatre princes-électeurs avec 
le duc de Bourgogne. — Traité d'alliance fait par l'em- 
pereur avec le roi de France. — Paix conclue entre 
l'empereur et le duc de Bourgogne. — Extrait d'une 
leure de Charles le Téméraire, par laquelle il déclare 
qu'il n'a jamais eu l'intention de foire la guerre à Frédé- 
ric IL. — Le duc Sigismond informe les villes et les évé- 
ques de Bâle et de Strasbourg qu'il enverra une dépu- 
tation auprès de l'empereur à Landskron. — Rapport de 
Jean-Rodolphe d’Endingen et de Bernhard Wurtzgart 
sur le résultat de leur mission auprès du roi de France. 
— Le magistrat de Strasbourg communique à Jean-Ro- 
dolphe d'Endingen et à Conrad Riff une lettre de Sa 
Majesté Louis XI, et leur ordonne de porter à la con- 
naissance des commandants au service de la ville les 
décisions de l'assemblée de Schlestadt. — Le roi de 
France fait un appel à la ligue pour expulser le duc de 
Bourgogne de la Lorraine, et promet son concours. — 
Extraits des lettres adressées par Sa Majesté au parle- 
ment pour lui annoncer la défaite des Bourguignons. — 
Plein pouvoir donné par l'empereur Frédéric HI à l'évé- 
que Alexandre de Forli, légat du pape, et à George 
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Hessler, prieur de Panton, pour conclure le mariage de 
son fils avec la fille du duc de Bourgogne. — Annonce 
faite au magistrat de Strasbourg de la conclusion de la 
paix entre la France et l'Angleterre. 

AA. ÆSL. (Liasse.) — 3 parchemins et 24 pièces papier 
en bon état. 

1475 (suite). — Egenolf de la Petite-Pierre transmet 
à l'évêque Robert des renseignements sur les mouve- 
ments des Bourguignons. — Le chancelier de Saverne 
presse le magistrat de Strasbourg d'organiser, de con- 
cert avec la ligue, les moyens de résister au duc de 
Bourgogne. — L'évêque Robert l'informe qu'il a dépèché 
le baillı de Saverne à l'assemblée de Räle, avec mission 
de demander des secours pour les troupes enfermées 
dans la ville de Nancy. — Le bailli de Brumath fait savoir 
à l'ammeister Baumgartner que le duc de Lorraine a 
requis l'assistance de son maître. — Jacques de Stein, 
gouverneur de Montbéliard, demande des secours. — 

Le chevalier Marquart de Stein prie les délégués assem- 
blés à Brisach de prendre des mesures pour la défense 
de Montbéliard. — Le landvogt Oswald de Thierstein 
ordonne à Lazare d'Andlau de faire approvisionner et de 
metire en état de défense Monthéliord et Belfort, et de 
diriger les forces du Sundgau et du Brisgau sur Ensis- 
heim. — Gaspard de Morimont recommande à Lazare 
d’Andlau de faire occuper Héricourt et Grandvillars. — 
Werner de Fleckenstein annonce que Moyenmoutier n'est 
pas encore au pouvoir du duc de Bourgogne. — An- 
toine de Hohenstein informe le magistrat de Strasbourg 
qu'il a exécuté ses ordres, en faisant barricader les che- 
mins dans le val de Villé et dans la vallée de la Bruche. 
— Oswald de Thierstein expose au magistrat l'inutilité de 
dresser un plan de campagne avant que les troupes ne 
soient réunies. — Détails fournis par More Kerling sur 
le siége de Blamont. — Rapport des commandants stras- 
bourgeois sur la révolte de leurs troupes après la prise 
de Blamont. — Le magistrat ordonne le châtiment de 
ceux qui ont quitté le camp de Blamont sans la permis- 
sion des chefs. — Le capitaine Jean-Erhart Dusch donne 
à son épouse et à Jacques Ber des détails sur la prise de 
l'Isle. — Cunemann de Mittelhusen décrit à son cousin la 
prise de l'Isle et de Granson, et se plaint de lacnpidit& des 
Suisses, — Copies de lettres par lesquelles l'évêque de 
Metz réclame des indemnités pour les dommages causés 
à son diocèse par les troupes de la ligue. — Guillaume 
de Nyperg, intendant du margrave de Bade, exprime au 
magistrat de Strasbourg ses regrets de ne pouvoir lui 
envoyer les secours demandés. — Les ducs d'Autriche 
et de Lorraine, les évêques de Strashourg et de Bâle 
prient l'archevêque de Trèves de secourir la ligue. — 
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Renseignements sur la marche des événements transmis 
au magistrat de Pont-4-Mousson. — Rapport de Gerhard 
de Hochfelden sur le partage du butin fait en Bour- 
gogne. 

AA. 232. (Lissse.) — 26 pièces papier en bon état, 

1475 (suite). — Le comte Louis d'Oeltingen fait ses 
offres de service au magistrat de Strasbourg. — Annonce 
de la défaite du maréchal de Bourgogne par les troupes 
royales, et indication des noms des chevaliers qui ont 
péri dans ce combat. — Relevé des villes et des chä- 
teaux pris par les confédérés. — Jean-Rodolphe d’En- 
dingen et Pierre Schott annoncent leur retour à Stras- 
bourg. — Conrad Rif informe le magistrat que les Suisses 
se sont mis en campagne et le prévient de son retour. 
— Le magistrat demande au comte palatin Frédéric, aux 
archevêques de Mayence, de Trèves, à l'évêque de Spire 
et au seigneur de Katzenellenbogen le passage libre pour 
les approvisionnements envoyés à l'armée, — Missive par 
laquelle l'archevêque de Mayence accorde au magistrat 
cette demande, — Jean de Puttelange sollicite l'exemption 
des droits pour les fournitures faites par lui à l'armée. 
— Prescriptions pour les bateliers mis au service de 
l'empereur. — Compte des dépenses faites par eux. — 
Compte pour frais de déplacement des délégués de la 
ville. — Quittances des commandants. — Engagements 
contractés par Jean Stare et Hugues Bemersch, admis 
au service de la ville de Strasbourg. — Relevé nomina- 
tif de la noblesse strasbourgeoise. 

AA. 2853. (Liasse.) — 60 pièces papier en bon état, 

1475.1476 (suite). — Correspondance et négociations 
relatives aux dissensions entre les autorités de Sarre- 
bourg, favorables au duc de Bourgogne, et les habitants 
de cette ville, qui veulent la conserver au duc de Lor- 
raine. 

Rapports fails au magistrat de Strasbourg par Jean de 
Kageneck, commandant des troupes occupant Sarre- 
bourg, par Jacques Sipperling et par Jean Hiserlen sur 
l'état des choses dans cette cité, sur les mouvements de 
l'armée du duc de Bourgogne et sur la prise de Nancy 
par ce prince. 

Instructions du magistrat pour Jean de Kageneck. 
Négociations de la ville de Sarrebourg avec les auto- 

rités de Strasbourg, pour obtenir des secours et le paie- 
ment de ses dettes. — Exposé des conditions auxquelles 
le magistrat de Strasbourg a pris Sarrebourg sous sa 
protection. 

13 
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AA. 284. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1476 (suite). — Assemblées tenues par la ligue: 
Le landvogt Lazare d’Andlau prie le magistrat de 

Strasbourg d'envoyer des délégués aux conférences de 
Colmar. — Mème prière faite par Guillaume de Ri- 
beaupierre à propos des assemblées d'Ensisheim et de 
Colmar. — Le magistrat convoque ses alliés à l'assem- 
blée de Colmar, pour débattre la question des secours à 
fourair au duc de Lorraine et celle de l'admission du 
comte de Deux-Ponts dans la ligue. — Frédéric de Fle- 
ckenstein annonce que Berne, Soleure et Bienne diri- 
gent leurs troupes sur Fribourg, où l'on a convoqué des 
conférences pour convenir des moyens de résistance à 
opposer au duc de Bourgogne, campé à Lausanne. — 
Les délégués réunis à Fribourg convoquent les membres 
de la ligue à l'assemblée de Schlestadt. — L'assemblée 
de Lucerne prie le magistrat de Strasbourg de se faire 
représenter aux conférences convoquées à Bade, pour 
délibérer sur l'admission du due de Lorraine dans la 
ligue; — lui recommande Jean Rommwalt; -— demande 
son intervenlion dans les contestations entre le curé 
Adam Keyten et l'évêque Robert. — Rapports de Conrad 
Rif et de Bernhard Wurtzgard sur les travaux de l’assem- 
blée de Lucerne. — Recès de cette assemblée. — Recès 
des conférences tenues à Zurich, pour traiter de la paix 
avec le duc de Bourgogne et pour en obtenir la restitu- 
lion des possessions autrichiennes. — Le comte Eberhard 
de Wurtemberg prend des informations auprès du magis- 
trat de Strasbourg au sujet de la convocation d’assem- 
blées, et demande une escorte pour le prolonotaire pa- 
pal, chargé par l'empereur d'une mission auprès du due 
de Bourgogne. 

AA. 2855. (Liasse.) — 4 parchemins et 22 pièces papier 
en bon état, 

1476 (suite). — Correspondance du duc Rene de Lor- 
raine avec le magistrat de Strasbourg. 

Le duc adresse au magistrat ses plaintes au sujel de la 
perte de ses états, et le prie de n’adherer à aucun arran- 
gement qui ne stipulerait pas la reslilution de la Lor- 
raine; — lui recommande le chevalier de Bassompierre, 
son délégué, — Lettre de créance du due pour Louis de 
Kageneck. — Ce prince, campé à Nancy, demande des 
secours aux villes de la ligue. — Copie de l'appel fait 
aux membres de la ligue pour les engager à secourir le 
duc Réné. — Ce dernier informe le magistrat qu'il a dû 
se retirer à Saint-Nicolas devant les forces supérieures 
du duc de Bourgogne, lui expose les difficultés que lui 
préparent ses propres troupes, et demande conseil el as- 
sistance. — Minute de la réponse faite par le magistrat 

aux demandes de secours du duc de Lorraine. — Celui- 
ci se plaint de ce que les hommes des seigneurs de 
Landsperg et de Rathsamhausen ont fait prisonnier un 
curé du Barrois. — Remerciments adressés par le duc 
de Lorraine au magistrat pour un prêt de 14.000 florins, 
— Caution fournie par Gerhard de Ligneville et Jean 
Wisse pour une somme de 500 florins, prêtée au duc 
Rene par la ville de Strasbourg. — Le receveur général 
du duc informe le magistrat que son maître l'a charge 
de régler ses comptes avec lui. — Règlement de comptes 
pour les fournitures faites par Jacques Schuhmacher, 
George de Tuse el consorts au duc de Lorraine. 

Correspondance échangée entre le magistrat de Stras- 
bourg et l'évêque Robert. 

Le magistrat annonce à l'évêque qu'il a donné des 
ordres pour que le contingent strasbourgeois rejoigne 
le due de Lorraine; — s'excuse de ne pouvoir envoyer 
Rodolphe d’Endingen à Molsheim. — L'évèque prévient 
qu'il se rendra à Strasbourg, avec le duc Réné, pour con- 
férer avec le magistral; — proteste contre l'admission 
du comte palatin Frédéric dans la ligue; — annonce 
l'arrivée à la Petite-Pierre de troupes venant des Pays- 
Bas; — prie le magistrat de faire occuper les seigneuries 
du Kochersberg et de Herrenstein, d'engager le grand 
chapitre à lui fournir les fonds nécessaires pour lever des 
troupes et, en cas de refus, de lui prêter 4 000 Norins; 
— demande que le magistrat le fasse représenter par 
ses délégués à l'assemblée de Lucerne; — communique 

l'ordre reçu du protonotaire papal, de se conformer aux 
clauses et conditions du traité de paix conclu entre l'em- 
pereur et le duc de Bourgogne; — transmet la nouvelle 
de la défaite de ce prince. 

AA. 286. (Lissse.) — 6 parchemins et 36 pièces papier 
en bon état, 

1476 (suite). — Message de villes: 
Le magistrat de Strasbourg remercie celui de Berne 

de ses communications sur les mouvements de l'armée 
du duc de Bourgogne; — prie les autorités de Metz de 
refuser aux Bourguignons le passage sur le territoire de 
cette ville. — Le magistrat de Benfeld demande des in- 
structions pour la garde du château. — Les autorités de 
Riquewihr prient le magistrat de Strasbourg de leur 
prêter 200 Norins d'or, pour payer la rançon d'hommes 
appartenant au comte de Wurtemberg, faits prisonniers 
par le duc de Bourgogne. — Le magistrat de Fribourg 
annonce à celui de Berne la prise du château de Gran- 
gettes, près Romont, par ses troupes, et celle d’Yverdun 
par les Bourguignons; — le prévient de l'arrivée du duc 
de Bourgogne à Morges, avec quarante chevaux seule- 
ment. — Le magistrat de Lucerne informe celui de Bâle 
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qu'il a été amené beaucoup de butin dans cette dernière 
ville, ainsi qu'à Strasbourg, à Colmar et à Schlestadt, et 
demande qu'on s'en empare. — Relation de la prise 
d'Yverdun et de Granson, adressée au magistrat de So- 
leure. — Ce dernier annonce au magistrat de Bäle la 
défaite du duc de Bourgogne à Granson, et appelle les 
confédérés au secours des Bernois. — Le magistrat de 
Zurich fait part de l'arrivée du bâtard de Bourgogne à 
Yverdon et de son expulsion de cette ville par les con- 
fédérés. — Réponses adressées au magistrat de Stras- 
bourg par les villes de Bopfingen, d'Esslingen, de 
Francfort, de Gmünd, de Memmingen, de Nuremberg, 

de Reutlingen, de Rothenbourg sur la Tauber, de 
Schwæbischwærd, de Spire, d’Ulm, de Wimpffen, de 
Windesheim et de Worms, chargées de recruter des 
arquebusiers pour son compte. — Le magistrat de Co- 
logne s'informe de latitude du duc de Bourgogne, et 
prévient qu'il se fait des levées de troupes dans les Pays- 
Bas. — Le secrétaire de la ville de Metz fait savoir au 
magistrat de Strasbourg qu'il est question d'une trève 
entre la Lorraine et les Pays-Bas. — Les autorités 
d'Augsbourg et de Nœrdlingen communiquent un man- 
dat ienpérial, qui leur ordonne de se conformer aux 

clauses et conditions du traité de paix conclu entre l'em- 
pereur et le duc de Bourgogne. — Le magistrat de Nu- 
remberg demande des renseignements sur l'attitude du 
duc de Bourgogne envers la ville de Strasbourg. 

AA. 2887. (Liasse.) — 15 parchemins ct 13 pièces papier 
en bon état. 

1476 (suite). — Correspondance du magistrat de Bâle 
avec celui de Strasbourg. 

Le magistrat de Bâle s'excuse de ne pouvoir se faire 
représenter à l'assemblée de Colmar, convoquée pour 
débattre la question des secours à fournir au duc de 
Lorraine; — expose les raisons qui l'empêcheut d'adhé- 
rer immédiatement au recès de celte assemblée; — se 

plaint de ce que Colmar et d'autres villes de l'empire 
w'aient pas fourni au duc Réné les secours qu'elles lui 
avaient promis à l'assemblée de Fribourg; — annonce la 
convocation de conférences à Lucerne, et demande à 
la ville de Strasbourg des secours pour le duc de Lor- 
raine; — informe Lazare d'Andlau qu'il enverra des dé- 
légués à l'assemblée qui devra se réunir pour convenir 
de l'appui à prêter au duc de Lorraine, et promet de 
secourir Montbéliard, aussitôt que les circonstances le 
permettront; — communique un message de Berne, de- 
mandant des secours et disant que le duc de Bourgogne 
est arrivé à Granson; — répond au sujet de la revendi- 
tation faite par le magistrat de Strasbourg d'un livre 
français enlevé lors de la prise de Granson; — fait sa- 

voir aux confédérés que les troupes de Berne et de So- 
leure sont allées au secours d'Yverdun; — transmet un 
message de Berne, annonçant le départ des troupes de 
celte ville pour Morat, l'arrivée du duc de Bourgogne à 
Orbe et l'approche du duc de Milan; — annonce que les 
contingents bälois et strasbourgeois, prêts à rentrer chez 
eux, ont été appelés au secours de Berne; — soumet à 

l'appréciation du magistrat de Strasbourg les moyens à 
employer pour faire entrer le comte palatin Frédéric 
dans la ligue, et transmet un message de la ville de So- 
leure qui demande des secours pour Berne; — écrit au 

magistrat de Strasbourg pour s'entendre avec lui sur 
l'approvisionnement des troupes; — le prie de porter à 
la connaissance de l'évêque Robert la convocation d'une 
assemblée à Lucerne ; — lui annonce que le légat du 
pape el une ambassade impériale se rendront auprés du 
duc de Bourgogne pour traiter de la paix, et que le roi 
de France enverra également ses délégués auprès de ce 
prince, auquel on prête l'intention de chercher à dé- 
bloquer Nancy; — lui communique une lettre du roi 
Louis XI, dans laquelle Sa Majesté promet que si les con- 
fédérés entrent en Savoie pour continuer la guerre, 
elle en fera autant; — lui transmet le rapport du prieur 
de Münster sur sa mission auprès du roi de France; — 
l'invite à se faire représenter aux conférences convo- 
quées à Lucerne pour traiter de la paix entre le mar- 
grave Rodolphe de Hochberg, allié du due de Bour- 
gogne, et la ligue. — L'évêque Jean de Bâle s'excuse de 
ne pouvoir envoyer de délégués à une assemblée tenue 
par la ligue; — expose les raisons qui l'empêchent de 
fournir des secours au duc de Lorraine, — Le conseil 
de régence de Bienne communique à l'évêque Jean le 
rapport fait par le capitaine du contingent de cette ville 
sur la prise de Granson. 

AA. 25858, (Linse) — 45 pièces papier en bon état, 

1476 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Berne avec celui de Strasbourg. 

Le magistrat de Berne annonce que le duc de Bour- 
gogne campe à Pontarlier et que le roi de France dirige 
ses troupes sur Genève; — que Charles le Téméraire a 
quitté Nancy, pour rejoindre la duchesse de Savoie à 
Cambrai et attaquer ensuite la Suisse; — il exprime sa 
satisfaction de ce que la ville de Nancy a été dégagée; 
— prévient qu'il enverra des délégués à l'assemblée de 
Fribourg; — prie les commandants strasbourgeois de 
prendre part à un conseil de guerre; — annonce au 
magistrat de Bâle la convocation d'une assemblée à Lu- 
cerne et lui communique une lettre, adressée au comte 
d'Aarberg, contenant des renscignements sur les forces 
et les mouvements des Bourguignons; — avertit l'assem- 
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blée de Lucerne de l'approche du duc de Bourgogne et 
demande des secours ; — transmet aux villes de Bâle et 
de Strasbourg des détails sur la prise de Granson; — 
annonce aux autorités de Zurich et de Strasbourg que 
la ville d’Yverdun est tombée, par trahison, au pouvoir 
du duc Raymond; — informe les conseillers Diespach et 
Wunner que le duc de Bourgogne se dispose à établir 
son camp à Lausanne ; — fait savoir au magistrat de 
Strasbourg que le duc se trouve en personne dans le 
camp de Lausanne, et qu'on lui prête l'intention d'assié- 
ger Berne; — donne des détails sur la force de l'armée 
bourguignonne; — prévient ses alliés que Charles le 
Téméraire a fait mettre le feu à son camp, et qu'on sup- 
pose qu'il veut s'établir entre Berne et Morat; — an- 

nonce la levée du camp de Lausanne et la marche du 
duc de Bourgogne sur Morat; — indique les mesures 
prises pour la défense de cette dernière ville, et prie le 
magistrat de Strasbourg de lui envoyer des secours; — 
communique les instructions données par le roi de France 
à ses délégués auprès des confédérés; — fournit des 
détails sur le siége de la ville de Morat, trop faible pour 
résister; — fait l'éloge des maîtres arquebusiers que 
Strasbourg a envoyés pour contribuer à la défense de 
celte place; — mande que les troupes du duc de Bour- 
gogne, redoutant les Suisses, refusent de marcher avant 
d'avoir obtenu leur solde; — transmet des renseigne- 

ments sur les forces des Bourguignons et sur leur défaite 
à Morat. 

L’evöque Walter de Sion annonce au magistrat de 
Berne que les Suisses ont mis les Lombards en déroute 
sur le mont Saint-Bernard. 

Lettres de recommandation du magistrat de Berne 
pour Guillaume Blayer et Jacques Dachs. 

AA. 289. (Liasse) — 8 parchemins et 57 pièces papier 
en bon état, 

1476 (suite). — Le magistrat de Strasbourg remercie 
Jacques de Lichtenberg des nouvelles qu’il lui a commu- 
niquées sur les événements en Lorraine ; — recommande 
au comte palatin Frédéric les intérêts de Frédéric de 
Fleckenstein; — ordonne à Henri et à Jacques de Land- 
sperg, ainsi qu'à Diebold de Lampertheim, de faire 
leur service militaire ou de fournir chacun deux rem- 
plagants; — donne à Conrad Rif, son délégué auprès de 
la Confédération helvétique, des instructions touchant le 
procès pendant entre Henri Beger et George Bock. — 
Commissions délivrées aux agents de recrutement de la 
ville de Strasbourg. 

George Hessler, protonotaire papal et impérial, trans- 
met au magistrat de Strasbourg l'ordre de se conformer 
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l'empereur et le duc de Bourgogne. — Rapport de 
Jacques Deringer et d'Adam Mesener, chargés d'une 
mission auprès du pape. — Rapport de Philippe de Müln- 
heim et de Jean de Berse, envoyés en mission à Rouf- 
fach. — Jacques de Lichtenberg promet au magistrat de 
s'informer si effectivement des troupes étrangères se di- 
rigent vers la Petite-Pierre; — transmet des renseigne- 
ments sur les démarches faites par le duc de Lorraine 
pour obtenir des secours du roi de France, — Simon 
Wecker, comte de Deux-Ponts, prie le magistrat de lui 
faire savoir ce qu'il a pu spprendre sur la prise de Vau- 
demont et de plusieurs autres places par le duc de Lor- 
raine; — demande à entrer au service de la ville de 
Strasbourg et pose ses conditions, — prie le magistrat 
de faire plaider par ses délégués la cause du duc de Lor- 
raine à la prochaine assemblée de Bâle, et offre de s'y 
rendre en personne; — lui donne l'assurance qu'il fera 
son possible pour recruter des troupes; — lui demande 
un prêt de 500 florins et une réponse à ses négociations 
en faveur du duc de Lorraine; — prie Rodolphe d'En- 
dingen de lui donner des, détails sur la bataille de Gran- 
son, — George d'Ochsenstein informe le magistrat des 
dispositions prises par le duc Réné pour reconquérir 
ses élals, donne des renseignements sur la marche des 
troupes françaises et bourguignonnes, et fait l'énuméra- 
tion des forces mises sur pied par lui et par son beau- 
frère Simon Wecker. — Oswald de Thierstein annonce 
au duc de Lorraine qu’il a réuni, au camp de Kientzheim, 
un millier d'hommes, qui le rejoindront incessamment ; 
— prie le magistrat de transmettre à l'assemblée de Lu- 
cerne les communications du duc d'Autriche qu'il lui a 
fait parvenir; — l'informe que la ville de Bâle enverra des 
délégués à l'assemblée de Schlestadt. — Lazare d’Andlau, 
chargé de demander à la ville de Bâle des secours pour le 
duc de Lorraine, rend compte de sa mission; — de- 
mande au magistrat de Strasbourg des secours pour 
Montbélierd. — Enumération faite par André Vogel des 
forces de la ligue réunies dans cette ville. — Jean de 
Kageneck annonce que la garnison de Granson s'est 
rendue. — Louis de Kageneck fait des communications 
sur les forces du duc de Bourgogne; — donne des dé- 
tails sur les opérations des Bourguignons à Lausanne et 
à Fribourg. — Maurice de Kageneck transmet un mes- 
sage de la ville de Bâle. — L'ammeister Pierre Schott 
demande à Henri Richer de Bâle des renseignements sur 
la force des troupes suisses et autrichiennes; — charge 
Henri Schœn de prendre des informations sur la posi- 
tion des troupes de la ligue après leur départ de Saint- 
Nicolas; — fait savoir au capitaine Jean de Kageneck que 
la ville de Strasbourg et le duc d'Autriche enverront des 
secours au duc de Lorraine. — Le comte Emichon de 

aux clauses et conditions du traité de paix conclu entre | Linange remercie Rodolphe d’Endingen des nouvelles 
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qu'il lui a transmises, et exprime ses sympalhies pour la 
ville de Strasbourg et ses alliés; — promet au magistrat 
de lui envoyer tous les hommes dont il peut disposer. — 
Guillaume de Rlibeaupierre se déclare prêt à fournir son 
contingent. — Le comte d’Eberstein recommande George 
de Cressbetz pour agent de recrutement, — Requête par 
laquelle un prisonnier des Strasbourgeois demande une 
modéralion de sa rançon; — Albert de Molfing informe 
le comte d'Oettingen qu'il est prisonnier et le prie de le 
délivrer. — Déposition de Jean Fryese et de Heintzel- 
mann Tucher, faits prisonniers par Henri de Düste et par 
Jean d'Ohnenheim à leur retour du siége de Naney.— Henri 
Rieger réclame à l’ammeister Schott le remboursement 
de sommes prêtées par lui à des Strasbourgeois reve- 
nant de Morat, — Jean de Puttelange demande un sauf- 
conduit pour se rendre à Strasbourg. — Lettre de 
créance de plusieurs nobles pour Charles de Wiesenthau 
et pour Othon d'Auffers auprès du magistrat de Stras- 
bourg. — Le comte d’Ewers informe le magistrat de 
Fribourg que le duc de Bourgogne a établi son camp à 
Lausanne. — Gabriel Tetzell de Nuremberg prie Philippe 
de Mülnheim de lui faire savoir si effectivement le duc 
de Bourgogne menace Strasbourg, et lui recommande 
Charles de Wiesenthau et Othon d’Auffers, désirant en- 
trer au service de celle ville. — Le commandant de 
Neufchätel annonce la défaite du duc de Bourgogne à 
Granson. — Diebold de Haut-Geroldseck proteste contre 
l'accusation qui lui prête des dispositions favorables au 
duc de Bourgogne. — Le seigneur de Vaudemont de- 
mande pour ce prince le concours de Walter de Thann. 
— Négociations de l'évêque de Forli, légat du pape, 
avec l'évêque et la ville de Bâle, pour poser les prélimi- 
naires de la paix entre la ligue et le duc de Bourgogne. 
— Négociations, dans le même sens, avec la ville de 
Strasbourg. — Henri Schœæn annonce à Rodolphe d'En- 
dingen la mort du duc de Bourgogne, tué devant Nancy, 
et donne des détails sur les honneurs funèbres rendus 
au défunt. — Prophéties de Pierre Patot, prêtre à Saint- 
Julien, sur l'issue de la guerre. 

AA. 290. (Liasse.) — | parchemin et 14 pièces papier 
en bon état. 

1476 (suite). — Ordres et instructions pour les com- 
mandants au service de la ville de Strasbourg. — Nomi- 
nations d'officiers et règlements pour les troupes en 
campagne; — prescriplions concernant leur subsistance. 
— Relevé des hommes mis sur pied par le magistrat de 
Strasbourg pour la campagne de Lorraine, — Comptes 
rendus de Henri Gering et George Koenig, payeurs de la 
troupe. — Enumération des mesures défensives prises 
par la ville de Strasbourg. 

4101 

AA. ÆOL. (Liasse.) — 96 pièces papier en bon état. 

1476 (suite). — Rapports faits au magistrat de Stras- 
bourg sur les opérations des armées, les événements de 
la guerre, sur des questions de discipline et de subsis- 
lance des troupes, pendant les campagnes de Lorraine 
et de Suisse, par les capitaines Jean de Kogeneck, Gerhard 
de Hochfelden, Bechtold d’Offenbourg, Melchior de 
Horneck, Walter de Thann, Pierre Rott, André de Schel- 
lenberg, Frédéric de Fleckenstein et par le commandant 
Venner de Berne. — Rapports de subalternes. 

AA. 29%. (Liasse.] — 45 pièces papier en bon état. 

1476 (suite). — Rapports sur les mouvements des 
armées, sur les faits de guerre et sur les événements du 
jour, transmis au magistrat de Strasbourg par ses émis- 
saires. — Communications relatives à ces mêmes événe- 
ments échangées entre des particuliers. 

AA. 293. (Liasse) — 7 parchemins et 72 pièces papier 
eu bon état. 

4477 (suite). — Messages de différentes villes : 
Réponse du magistrat de Strasbourg aux autorilés de 

Schwytz, qui se plaignent de ce que l’un de leurs émis- 
saires a été dévalisé après la bataille de Nancy. — La 
ville de Bâle transmet un manifeste de l'empereur au 
magistrat de Strasbourg, et le prie de lui communiquer 
la réponse qu'il y fera; — lui recommande l'approvi- 
sionnement des troupes stationnées en Lorraine; — com- 
munique à Guillaume de Ribcaupierre la réponse du 
légat du pape à la proposition de convoquer une assem- 
blée, pour trailer de la-paix entre la ligue et le duc de 
Bourgogne. — Le magistrat de Berne informe celui de 
Bâle que les Bourguignons demandent une trève; — 
sollicite l'autorisation d'acheter des céréales en Alsace, 
— Colmar demande une escorte pour le duc de Clèves. 
— Lettre de créance pour le délégué de Cologne auprès 
du magistrat de Strasbourg. — Nuremberg demande 
des détails sur la bataille de Nancy. — Réponse du ma- 
gistrat de Pont-à-Mousson aux réclamations faites par 
les autorités de Strasbourg, pour obtenir la remise des 
effets laissés dans celte première ville par les troupes 
allemandes, après leur départ, — Le magistrat de Pont- 

| à-Mousson demande réparation des dommages causés à 
ses concitoyens par les troupes strasbourgeoises, 

Correspondance de l'évêque Robert avec le magistrat 
de Strasbourg. 

L'évèque dénonce au magistrat les menaces faites par 
les Suisses aux habitants de Dambach, et leurs intentions 
hostiles contre les juifs de cette commune; — le prie de 
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mettre vingt hommes d'armes à sa disposition; — lui 
communique sa correspondance avec l'évêque de Metz 
au sujet de Henri de Bavière; — l'informe que Jean de 
Fénétrange et la noblesse de Lorraine assiégent le chà- 
teau de Rumel, et qu'ils ont déclaré la guerre au maré- 
chal de Bourgogne. 

Correspondance du duc de Lorraine avec le magistrat 
de Strasbourg: 

Le duc demande au magistrat des secours contre les 
Bourguignons, qui ne cessent de l'inquiéter; — l'in- 
forme qu'il a chargé ses délégués à l'assemblée de Zu- 
rich de s'entendre avec ceux de Strasbourg, au sujet 
des réclamations produites par les villes de Bâle, de Col- 
mar et de Schlestadt, touchant les hommes faits prison- 
niers et les pièces d'artillerie conquises à la bataille de 
Nancy. — Lettre de créance pour les délégués du duc. 
— Minute d'une reconnaissance de 300 Norins, emprun- 
tés par le duc à la ville de Strasbourg. — Caution four- 
nie par Jean Waldmann de Berne, Brandolff de Stein, 
Gilge de Rinnlingen et autres, pour une somme de 
14000 florins prêlée par la ville de Strasbourg au duc 
de Lorraine. 

Convocation à l'assemblée de Bâle, adressée par le 
légat du pape à la ville de Worms. — Réponse du ma- 
gistrat de Strasbourg à la demande d'une escorte faite 
par le légat. — Le magistrat prie le saint-père de venir 
en aide au couvent des clarisses, démoli pendant la 
guerre, en accordant des indulgences aux pélerins qui 
le visitent. 

Assemblées tenues par la ligue : 
Guillaume de Ribeaupierre, Herrmann d’Eptingen et 

Lazare d’Andlau prient le magistrat d’envoyer des délé- 
gués à l'assemblée de Colmar. — Celui-ci charge ses 
représentants de protester contre le maraudage, exercé 
par les gens du duc d'Autriche sur le territoire de la 
république de Strasbourg. — Recès de l'assemblée de 
Colmar. — Le légat du pape, le comte Louis d'Oettingen 
et Hessler, délégués de l'empereur, prient le magistrat 
de Strasbourg de se faire représenter à l'assemblée de 
Bäle. — Philippe de Mülnheim et Pierre Schott annon- 
cent leur arrivée à Bäle. — Le légat du pape et les dé- 
légués de Sa Majesté recommandent à l'évêque et au 
magistrat de Strasbourg la défense, devant l'assemblée de 
Däle, des intérêts qu'ils représentent. — Copie de la dé- 
claration annonçant à cetle assemblée que le roi de 
France a pris possession du duché de Bourgogne. — 
Lettre de créance pour les délégués de l'assemblée de 
Bäle auprès du magistrat de Strasbourg. — Rapport des 
représentants strasbourgeois. — Recès de ces confé- 
rences. — Guillaume de Ribeaupierre convoque le ma- 
gistrat de Strasbourg à l'assemblée de Lucerne. — Ré- 
ponse du duc de Lorraine aux réclamations faites par 
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celle-ci, touchant la solde due au capitaine Jacques de 
Sipplingen. — L'assemblée de Lucerne fait don à la ville 
de Strasbourg d'une bannière prise à Granson; — sollicite 
un délai pour le paiement des sommes dues par le duc 
de Lorraine. — Rapport de Pierre Schott, délégué de la 
ville de Strasbourg à l'assemblée de Zurich. — Le ma- 
gistrat de Strasbourg excuse Jean-Rodolphe d'Endingen 
auprès des autorités de Lahr, de ce qu'il ne peut assis- 
ter aux conférences convoquées dans cette ville. 

Lettre de créance pour Sigismond de Nidertor et Jean- 
Henri Vogt, délégués de l'empereur auprès de la ligue. 
— Jacques Amlung recommande au magistrat l'écuyer 
du comte de Wurtemberg. — Jacques de Lichtenberg 
ordonne la remise entre les mains du magistrat de Stras- 
bourg d'un prisonnier détenu à Westhoffen. — Le comte 
Emichon de Linange exprime au magistrat sa satisfaction 
au sujet de la mort du duc de Bourgogne. — Bernhard 
de Linange le prie de ne pas prêter assistance au duc de 
Lorraine contre l'évêque de Metz, auquel ce prince a 
enlevé la ville de Baccarat et refuse toute espèce de 
dédommagement pour les pertes et dégâts subis par 
l'évêché. — Marquart de Stein annonce qu'il a pris pos- 
session des villes et des châteaux que le duc de Bour- 
gogne avait enlevés au comte Henri de Wurtemberg. — 
Relation du siége de Nancy et de la mort de Charles le 
Téméraire, le jour des Trois-Rois 1477 (6 janvier). — 
Rapports sur les événements du jour, faits au magistrat 
de Strasbourg par les commandants de ses troupes et 
par ses émissaires. 

AA. 204. iLiasse.) — 15 parchemins et 74 pièces papier 

en bon état; ? sceaux. 

1477 (suite), — Pièces relatives à la détention du 
comte Engelbrecht de Nassau, fait prisonnier à la ba- 
taille de Nancy par Jean Marx et Jean Lemlin, au service 
de la ville et de l'évêque de Strasbourg. 

Le magistrat reproche au capitaine Adam Zorn d'avoir 
transféré, sans autorisation, le susdit prisonnier au château 
de Bilstein. — Détails fournis par Jean de Ramberg et Jean 
Lemlin sur la prise’ du comte de Nassau. — Correspon- 
dance de l’évêque Robert avec le magistrat touchant ce 
prisonnier, et convention faite entre eux au sujet des 
mesures à prendre pour le retirer du château de Bilstein 
et le mettre sous la garde des autorités de la ville. — 
Stipulations pour le partage de la rançon, — Levée de 
troupes pour assiéger le château de Bilstein. — Ordres 
et instructions du magistrat pour les chefs de l'expédi- 
tion, et rapports faits par eux. — Capitulation d'Adam ' 
Zorn et de Jean Marx, défenseurs du château de Bil- 

stein. — Mesures de sûreté prescrites pour la garde du 
prisonnier, transféré à la tour aux Pfennings. — Stipu- 
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lations pour sa rançon, fixée à 52 000 florins. — Missives 
adressées au magistrat de Strasbourg par les ducs d'Au- 
triche et de Lorraine, par le margrave Christophe de 
Bade, par la ville d'Anvers et par plusieurs autres cités 
des Pays-Bas, au sujet du paiement de la rançon d’Engel- | 
brecht de Nassau. — Correspondance échangée entre 
ce seigneur et la margrave Catherine de Bade, sa belle- 
mère. 

AA. 295. (Liasse,) — 4 parchemins et 26 pièces papier 
en bon état. 

4477-1479 (suite). — Correspondance relative à la 
revendication faite par l'évêque et la ville de Bäle, par 
les villes de Schlestadt, de Colmar, de Kaysersberg et 
de Münster d'une part de la rançon du comte Engel- 
brecht de Nassau. — Répartition du produit de cette 
rançon. 

AA. 296. (Liasse.) — 5 parchemins et 40 pièces papier 
en bon état. 

1478 (suite). — Recès de l'assemblée de Colmar. — 
Décisions prises par l'assemblée de Schlestadt. — Le ma- 
gistrat de Bâle s'excuse de ne pouvoir envoyer de délé- 
gués à Strasbourg; — prie les autorités de cette ville de 
se faire représenter aux conférences d’Ensisheim, con- 
voquées pour aplanir les dissensions entre le comte Os- 
wald de Thierstein et la Confédération helvétique; — an- 
nonce les avantages remportés par les Suisses sur le duc 
de Milan et la prise de Bellinzona. — Le magistrat de 
Berne recommande à celui de Strasbourg ses envoyés, 
chargés de faire des remboursements au chapitre de 
Saint-Thomas ; — demande communication des décisions 
prises dans les conférences tenues à Strasbourg avec 
les ducs Sigismond et Maximilien, en vue d’ameliora- 
tions à introduire dans leurs possessions. — Le magis- 
trat de Lucerne donne des détails sur le retour de ses 
troupes dans leurs foyers; — fait appel aux autorités de 
Strasbourg, pour obtenir satisfaction du meurtre commis 
sur Jean Sunnenberg dans les domaines de l'évêché, — 
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douaire de l'épouse d'Oswald de Thierstein. — Instruc- 
tions pour les délégués de Strasbourg à l'assemblée de 
Zurich. — Rapports de Jean-Rodolphe d’Endingen et de 

| Pierre Schott sur les délibérations de cette assemblée. 
— Le magistrat de Strasbourg s'excuse auprès de Guil- 
laume de Ribeaupierre de ne pouvoir envoyer de délé- 
gués aux conférences de Schlestadt. — Le duc de Lor- 
raine fait savoir qu'il a convoqué une assemblée à Stras- 
bourg, pour lui communiquer des ouvertures faites par 
le roi de France; — annonce la conclusion de la paix 
entre l’archidue Maximilien et Louis XI, et prie le ma- 
gistrat de se faire représenter aux conférences de Mul- 
house; — demande son intervention dans ses dissensions 
avec Jean d’Aarberg. — Réponse du due aux informations 
prises par le magistrat sur le nommé. Schwobhanns, in- 
carcéré à Strasbourg. — Conventions faites par l'archi- 
duc Maximilien avec les membres de la ligue, après que 
l'archiduchesse Marie, son épouse, eut hérité du duché 
de Bourgogne. — Détails sur la guerre entre le roi de 
France et l'archiduc d'Autriche, transmis au magistrat 
de Strasbourg par Romann Eberlin et par le secrétaire 
de la ville de Metz. — Extraits du traité de paix conclu 
entre ces deux princes. — Copie de la déclaration du 
roi de France, portant que les conventions conclues 
entre lui et le duc de Lorraine ne doivent causer aucun 
préjudice aux membres de la ligue. — Copie de la ré- 
ponse faite par la Confédération helvétique à la déclara- 
tion de guerre du duc Jean de Milan. — Rapport de Jean 
de Kageneck et de Mare Kerling, chargés d’une mission 
auprès de l'évêque de Strasbourg. — Communication 
faite par le magistrat à Jean de Mülnheim et à Pierre 
Schott de la lettre par laquelle il fixe à Jean de Hohen- 
stein une audience, pour juger son différend avec Walter 
d'Andlau et Henri de Hattstatt. — Rapport de Martin 
Ziegler sur sa mission à Lucerne. — Nouvelles sur les 
événements du jour, transmises au magistrat de Stras- 
bourg sous le voile de l’anonyme. 

AA. 207. (Liasse.) — 4 parchemins et 79 pièces papier 

en bon état, 
L'assemblée de Lucerne prévient qu'elle a fixé une réu- | 
nion pour régler le partage du butin fait à Granson; — 
recommande au magistrat de Strasbourg les intérêts de 
George Bock, en procès avec Henri Beger de Geispols- | 
heim. — Correspondance échangée entre le magistrat 
et ses alliés au sujet de l'admission du comte palatin dans 
la ligue. — L'assemblée de Soleure réclame le paiement 
de la solde due à Jean Truchsess par Jacques de Lich- 
tenberg. — Recès de cette assemblée, tenue pour régler 
le partage’ du butin fait à Granson. — Le magistrat de 
Soleure informe celui de Strasbourg qu'il a pris sous sa 
protection le château et Ja seigneurie de Pfeffingen, 

1479 (suite). — Assemblées tenues par la ligue : 
Guillaume de Ribeaupierre prie le magistrat de Stras- 

bourg de se faire représenter à l'assemblée de Colmar. 
— Instructions pour les délégués à cette assemblée. — 
Pierre Schott porte à la connaissance du magistrat les 
plaintes formulées, dans ces conférences, par Henri de 
Wurtemberg contre le roi de France. — Recès de l'as- 
semblée de Colmar. — Décisions prises dans les confé- 
rences tenues entre les conseillers de l’évêque Albert et 
les Treize de la ville de Strasbourg, après audition du 
recès de l'assemblée de Colmar. — Instructions pour les 
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délégués à l'assemblée de Schlestadt. — Délibérations 
motivées par l’atLitude hostile du roi de France à l'égard de 
la Suisse. — Recès de cette assemblée, — Le magistrat 
charge Pierre Schott de convier les conseillers du duc 
de Lorraine aux conférences convoquées à Strasbourg, 
pour régler les prétentions de Jacques Schumacher et 
consorts contre ce prince. — Le magistrat de Zurich 
accuse réception des communications à Jui faites sur le 
compte du due de Lorraine. — Les autorités de Berne 
émettent l'avis d’ajourner l'envoi d'une délégation auprès 
du roi de France, annoncent la convocation de confé- 
rences dans cette ville et prient le magistrat de Stras- 
bourg de s'y faire représenter. — Recès de l'assemblée 
de Berne. — Questions soumises aux délibérations de 

l'assemblée de Lucerne. — Cette assemblée déclare qu'elle 
ne prendra pas fait et cause pour l'archiduc d'Autriche 
contre le roi de France, mais qu'elle est disposée à tra- 
vailler au rétablissement de la poix entre les deux 
princes, et prie le magistrat de Strasbourg de veiller à 
la sécurité de la ligue; — demande que l'évêque Albert 
envoie ses délégués auprès d'elle, pour régulariser son 
admission dans Ja confédération; — transmet au magis- 
trat de Strasbourg les plaintes produites par les villes 
d'Ulm et de Memmingen contre Heimbrand Traub, qui 
a assailli plusieurs de leurs habitants revenant de la foire 
de Lyon, et réclame l'élargissement de ces prisonniers, 
détenus au château d'Eckerich. — L'évêque Albert in- 
forme le landvogt qu'il enverra ses délégués à l'assem- 
blée de Zurich. — Instructions pour ces délégués. — 
Recës de cette assemblée. — Instructions pour les dé- 
putés de Strasbourg aux assemblées de la ligue. 

Le duc de Lorraine demande Ja convocation de con- 
férences à Strasbourg, à Schlestadt ou à Colmar; — 
remercie le magistrat de son intervention en faveur de 
plusieurs habitants de Sarrebourg, faits prisonniers par 
le nommé Lothringer; — lui annonce son départ pour 
la Sicile et lui recommande ses états pendant son ab- 
sence. — Déclaration de guerre faite au duc de Lorraine 
par le seigneur de Beffremont. 

Urfehde jurée par le chevalier Marx d'Eckwersheim et | 
par ses parents, après que la ligue leur eut rendu le 
château de Bilstein, dont elle s'était emparée lors de la 
détention d’Engelbrecht de Nassau, — Défense faite par 
le magistrat et l'évêque de Strasbourg à Jean Marx de 
continuer ses hostilités contre la Bourgogne, en paix avec 
la ligue. — Le magistrat déclare aux propriétaires du 
château de Bilstein qu'il sévira contre eux. — Rapport | 
de Jean de Berse sur une expédition faite contre ce chà- 
teau. — Conrad Riff annonce à Jean de Berse l'évasion 
d'un prisonnier du château de Bilstein. — Le magistrat 
conseille à Guillaume de Ribeaupierre de s'adresser à la 
ligue, pour faire relâcher M. de Rosemont, qu’on sup- 
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pose retenu prisonnier dans le château de Bilstein ou 
dans celui de Lützelbourg. 

Copie d'une missive par laquelle le roi de France re- 
mercie le magistrat de Lucerne et les délégués de la 
ligue de leur dévouement à sa personne, porte à leur 
connaissance les alliances conclues par lui avec Édouard 
d'Angleterre et avec le roi de Léon et de Castille contre 
l'archiduc d'Autriche, et accrédite auprès d'eux Bertrand 
de Brosse, chargé de négocier la paix entre la Suisse et 
le duc de Milan. — Messages des villes de Bâle et de 
Berne, annonçant l'arrivée à Dijon d’une armée française 
de cinquante-deux mille hommes, destinée à s'emparer 
de la Haute-Bourgogne et à se tourner ensuite contre 
l'Allemagne. — Guillaume de Ribeaupierre annonce au 
magistrat de Strasbourg l'invasion des Français dans la 
seigneurie de Montbéliard, et le prie d'envoyer son con- 
tingent dans celte ville; — exprime la crainte de voir 
les possessions du duc d'Autriche attaquées par les 
Français, et demande que la ville de Strasbourg tienne 
ses troupes prêtes à marcher au premier signal. — Rap- 
ports d'émissaires sur les mouvements de l'armée fran- 
çaise, menaçant Montbéliard. — Le magistrat de Berne 
recommande à celui de Strasbourg la garde de Montbé- 
liard, — L'évèque Albin, gouverneur de la Bourgogne, 
exprime l'étonnement produit par les plaintes de la ligue, 
au sujet de prétendues violences exercées par le roi de 
France contre la ville de Besançon, justifie les préten- 
tions que Sa Majesté fait valoir sur la Bourgogne, et as- 
sure que rien n’a été entrepris contre Montbéliard, Lure 
et Belfort. — Jean de Berse transmet des nouvelles di- 
sant que les Français ont conquis la Haute-Bourgogne. 
— Les états et les villes de Bourgogne demandent au 
magistrat de Strasbourg des secours contre les Français. 
— Correspondance concernant la réclamation faite au 
duché de Bourgogne d'une somme de 150 000 florins 
par le roi de France et la ligue. 

Bref du pape Sixte IV, nommant l'évêque Gentili d’Ar- 
ras son plénipotentiaire auprès du roi Ferdinand de 
Sicile. — Le magistrat de Lucerne donne à celui de Stras- 
bourg des détails sur la guerre des Suisses avec le duc 
de Milan, et l'informe que le pape lui a fait des offres 
d'alliance. — Articles proposés par le saint-pöre aux 
ambassadeurs de l'empereur, du roi de France et de 
l'archiduc Maximilien pour la pacification de l'Italie. — 
Extraits du traité de paix conclu entre le sultan et les 
Vénitiens. 

Nouvelles du jour transmises ou magistrat de Stras- 
bourg. 

AA. 208. (Lissse,) — 117 pièces papier en bon état. 

1469-1479 (suite). — Listes nominatives des hommes 
requis par le magistrat de Strasbourg de chaqne tribu 
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des corporations d'arts et métiers, pour le service mili- 
lire, pendant la guerre avec le duc de Bourgogne. — 
Relevés d'armes et d'objets d'équipement fournis à la 
troupe, el indication des écuries occupées dans la ville | 
par les chevaux du duc d'Autriche. 

AA. 290. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état. 

1472-1488. — Correspondance du comte palatin Fré- 
déric avec le magistrat de Strasbourg : 

Missives échangées entre le comte et le magistrat au 
sujet de la convocation d'une assemblée à Heidelberg, 
pour juger les contestations entre ce prince et la ville 
de Haguenau. — Le comte prie le magistrat de fixer une | 
audience pour juger le différend entre la commune de 
Beinheim et Conrad Meerswin; — prévient qu'il ne peut 
remeitre le jugement de la cause pendante entre Nicolas 
Bitsche et Craft d’Eschenau qu'avec le consentement de | 
ce dernier; — accepte l'alliance de la ville de Stras- 
bourg; — prie celle-ci de faire rechercher ceux qui ont 
dévalisé Vendelin Jæger entre Strasbourg et Haguenau; 
— répond à la proposition du magistrat de porter 
le procès pendant entre Catherine Bidermann et Jean 
d'Ellz devant la juridiction de Heidelberg; — demande 
son arbitrage dans les contestations entre Swicker de 
Schauenbourg et Daniel de Mülnheim. 

AA.3OO. (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1475-1478. — Correspondance de la régence de Bade 
avec le magistrat de Strasbourg: 
La régence répond à la demande faite par le magistral 

de laisser passer librement les envois destinés aux trou- 
pes en campagne; — lui communique la décision prise 
à l'égard du seigneur de Saarwerden, revendiquant 
pour ses descendants le droit au serment de foi et hom- 
mage de la part des habitants de la seigneurie de Lahr. 

AA. 301. — I pièce papier en bon état, 

1477. — Rapport de Philippe et de Conrad Riff, de- 
légués à l'assemblée de Spire, tenue pour juger les con- 
testalions entre cette ville et le comte palatin du Rhin. 

AA. 302% [Liasse.) — | parchemin et 81 pièces papier 
en assez bon état, 

1475-1495. — Correspondance avec le magistrat de 
Strasbourg au sujet d'affaires privées et litigieuses: 

Prière faite au magistrat par le comte Jean de Lupfen, 
pour qu'il retarde de quinze jours le jugement à pro- 
noncer entre lui et la ville de Kaysersberg. — Refus de 
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Bernhard zum Trübel de souscrire à la demande d'élar- 
gissement faite en faveur de deux prisonniers, — Mis- 
sives par lesquelles Frédéric de Fleckenstein énumère 
aux délégués strasbourgeois, à Brisach, les contingents 
réunis par les membres de la ligue organisée contre 
Charles le Téméraire, demande la permission de se ren- 
dre à Strasbourg, et ordonne à Jean de Laubach de re- 
meltre entre les mains du magiswat Jacques Amon, 
détenu par lui. — Autorisation demandée au steltmeister 
Philippe de Mülnheim, pour permettre au fils de Mathias 

| Pflbans d'entrer dans l'Ordre de Saint-François à Ess- 
lingen. — George d'Ochsenstein déclare qu'il est prèt à 
prendre part à la campagne ouverte dans la Haute-Bour- 
gogne, et prie le magistrat de mettre une tente à sa dis- 
position. — Ajournement demandé par l'avoué d'Orten- 
berg du jugement arbitral à rendre dans le lilige pen- 
dant entre Jean Erlin et la commune de Schutterwald. 
— Renseignements transmis par le bailli de Wilstaeut sur 
les coutestations entre Diebold Eiger et les habitants de 
Legelshurst. — Lettre de recommandation de Henri de 
Rathsamhausen, avoué de Kaysersberg, en faveur du 
uommé Hilibrant, incarcéré à Strasbourg. — Passage libre 
accordé par l'évêque Mathias de Spire aux bateaux stras- 
bourgeois transportant des approvisionnements au camp 
impérial, — Requête de Conrad Rabichen de Steinmauern 
pour obtenir un jugement contre George de Schauen- 
bourg. — Le comte Nicolas de Saarwerden demande à 
emprunter une tente. — Réponse du magistrat de Metz 
à une lettre d'intercession des autorités de Strasbourg 
en faveur de Jean Switzer. — George d'Ochsenstein prie 
le magistrat d’obliger le voiturier Negelin à se confor- 
mer au jugement prononcé contre lui. — Marguerite de 
Landeck propose de porter le lilige en suspens entre 
elle et la ville de Strasbourg devant le landvogt du duc 
d'Autriche. — Informations prises par le chancelier 
wurtembergeois, Augustin de Hammerstetten, sur un 

tournoi devant avoir lieu à Strasbourg. — Le comte pa- 
latin Philippe demande l’extradition de valets qui ont 
déserté son service et qui se sont réfugiés à Strasbourg. 
— Lettre de recommandation du comte d'Oettingen en 
faveur de Barbe Dichselmann, réclamant la succession 
de son mari, décédé au service de cette ville. — Inter- 
cession du comte Henri de Fürstenberg pour la femme 
de Bernhard Wurz, délaissée par celui-ci. — Offres de 
services faites au magistrat por Ilenri Eberbach. — In- 
stances de Vendelin Jaeger pour obtenir un jugement 
contre Jean Bossler. — Protestation du chevalier Henri 
Busener contre la demande formulée par Nicolas Zorn 
de Bulach, à l'effet d’être déchargé de sa caution pour 

la succession de feu Jacobée de Mülnheim. — Plaintes 
produites par Diebold de Haut-Geroldseck au sujet de 
l'empiètement sur son droit d’escorte, commis par un 

1 
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messager de la ville de Strasbourg. — Prière adressée 
au magistrat par la dame de Rathsamhausen, pour qu'il 
active le prononcé du jugement dans le litige pendant 
entre elle et un des tenanciers de feu son époux. — Ré- 
clamation faite par Jean de Créhange d'une somme 
d'argent que lui doit Nicolas Küffer, son vassal, qui s’est 
établi à Dossenheim, village dépendant de Strasbourg. — 
L'avoué d'Ettenheim recommande au magistrat l’aplanis- 
sement du différend soulevé entre plusieurs habitants de 
Rhinau et les pêcheurs de Kappel. — Réponse de Phi- 
lippe et de Jean d’Oberkirch à une lettre des autorités 
de Strasbourg, leur reprochant d'empêcher Bernhard 
Bock et Ulrich Bertsch de percevoir leurs revenus à Er- 
nolsheim. — Réponse du landgrave Henri de Hesse à 
une lettre d’intercession en faveur du chevalier Ottmann 
Sturm. — Intervention du magistrat sollicitée par George 
d'Ochsenstein, pour qu’il dispose Henri Eckstein à un ar- 
rangement amiable avec lui, — Le bailli Fleder de La- 
chen prie le magistrat d'accepter la mission de commis- 
saire impérial, pour juger le différend pendant entre lui 
et Henri Holtzapffel. — Invitation adressée aux autorités 
de Strasbourg par Jean de Landsperg, pour qu'elles 
avisent à ce que les corps de métiers se rendent à l'as- 
semblée convoquée pour élire un adjoint au burgrave. 
— Appel fait par Jean de Créhange à la justice du 
magistrat contre Nicolas Leche de Saverne, qui a envahi 
et incendié le village de Backart (?). — Intervention du 
magistrat sollicitée par Louis et Volmar de Montbrun, 
pour qu'il oblige les habitants de Rumolsweiler, de Coss- 
willer et de Thann à leur prêter foi et hommage. — 
Requête adressée au comte Jacques de Lichtenberg par 
Ulmann Marre de Strasbourg, pour qu'il fixe le jour du 
jugement de son différend avec les nommés Bintden- 
reiff el Jean Burckart. — Lettres de créance de l’archi- 
duc Maximilien pour ses délégués auprès du magistrat, 
et prière faite par ce prince d'éloigner de Strasbourg 
tous ceux qui s'y arrêtent sous prétexte de vouloir s'en- 
röler à son service. — Intervention du magistrat deman- 
dée par le duc Reinhard de Lorraine dans les contesta- 
tions entre Werlin Bender et les habitants de Saint- 
Hippolyte. — Lettre de recommandation du magistrat de 
Fribourg en Brisgau pour la sœur en religion Gertrude 
Busener, en instance devant les tribunaux de Strasbourg. 
— Fixation du jour pour rendre un jugement arbitral 
entre les Zorn et les Mülnheim, demandée par Adam 
Zorn, — Daniel de Mülnheim sollicite une escorte pour 
se rendre à Strasbourg. — Réclamation faite auprès du 
magistrat contre Nicolas Gysenheim, débiteur de Nico- 
los Wiss. — Lettre par laquelle Smasmann de Ribeau- 
pierre demande l'accommodement du différend pendent 
entre Jean Kremer de Cologne et les frères Stenglin de 
Strasbourg. — George de Reutlingen décline la com- | 
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pétence du tribunal de Rothweil, devant lequel l'a cité 
Jean d'Erstein, et déclare accepter la juridiction du ma- 
gistrat de Strasbourg. — Rapport fait par Gaspard Mi- 
chel, émissaire de la ville. — Intervention de Smasmann 
de Ribeaupierre en faveur de Naube Kulm et de Nicolas 
Sufler, poursuivis en justice par Jean Gerung. — Justi- 
fication de Nicolas Loch de Saverne, au sujet des accu- 
sations portées contre lui, auprès du magistrat de Stras- 
bourg, par les comtes de Linange. — Requête de Gas- 
pard Muscler, à l'effet d'obtenir un jugement dans ses 
contestations avec Rodolphe Lumbhart. — Réponse du 
chancelier Geoffroi Gwincker de Sarrebourg à une lettre 
du magistrat de Strasbourg, intervenant en faveur de 
Jean de Bietlenheim, — Rapport de Louis de Kageneck 
sur des alliances en voie de formation dans le pays. — 
Invitation faite au magistrat par Egenolf Rœder de 
Dierspurg, avoué d'Ortenberg, de lui faire parvenir 
l'obligation souscrite par Ulrich Rügen au profit de la 
ville de Strasbourg. — Protestation de Guillaume de 
Ribeaupierre contre toute protection accordée par les 
autorités de Strasbourg à Jean Wack, condamné pour 
parjure, — L'abbé Hesso d’Eitenheim prie le magistrat 
d'intervenir dans les contestations soulevées entre cette 
commune et celle de Mynenviller (?) pour une question de 
délimitation. — Le prieur de l'Ordre de Saint-Jean de 
Schlestadt fait savoir que son différend avec les héritiers 
de feu Etienne Bock a été réglé à l'amiable. — Propo- 
sitions d’arrangement des contestations entre Jacques 
Elhart et le couvent d'Iltenwiller, faites par le prieur de 
cette communauté. — Offres de service de l'arquebusier 
Melchior Müllner. — Réponse de Jacques de Grebern à 
une lettre par laquelle le magistrat lui demande de re- 
lâcher, sans rançon, Simon Kurtz, qu'il retient prisonnier. 
— Lettre du schultheis de Mittelbergheim rendantcompte 
d'une saisie opérée par lui. — Lettre de créance du duc 
Reinhard de Lorraine pour son délégué auprès de la 
ville de Strasbourg. — Prière faite au magistral de cette 
ville par l'abbesse du couvent de Lichtenthal, pour qu’il 
permette à ses vassaux d'acheter des céréales à Stras- 
bourg. — Missive par laquelle Jean-Diebold Rebstock 
informe le magistrat qu'une troupe armée de seize cents 
hommes a attaqué Kentzingen, et demande des secours 
pour Ettenheim, menacé par eux. — Autorisation de- 
mandée par François Hagen d'établir son domicile où 
bon lui semble. — Requête dü magistrat de Kaysersberg, 
à l'effet d'obtenir pour Conrad Reyser la permission 
d'enlever des céréales achetées par lui à Strasbourg. — 
Intercession de Cunemann de Mittelhausen, bailli de 
Lichtenau, en faveur de l’un de ses administrés, débiteur 
d'un bourgeois de Strasbourg. — Intervention des auto- 
rités de Worms dans les contestations entre les voitu- 
riers Michel et Arbogast, à propos de leurs droits de 
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transport des étrangers. — Lettre de recommandation 
du comte Philippe de Rhineck en faveur de Jacques Hel- 
rabe et de sa femme, réclamant la succession de leur 
fils, décédé à Strasbourg. — Adam de Landsperg prie 
le magistrat de Strasbourg de lui faire obtenir ce qu'il a 
à prétendre de Nicolas Huck. — Informations prises par 
Vendelin zum Trübel au sujet des accusations portées 
contre lui, — Recommandation de Guillaume de Ribeau- 
pierre pour Marc de Giessen, en instance contre André 
Trachenfels. — Rapport de Jean-Diebold Rebstock, 
avoué d'Ettenheim, sur des travaux de réparation à faire 
au mur d'enceinte, — Lettre de créance de Louis de 
Thenn pour son délégué auprès du magistrat, — Plaintes 
formulées par le comte Gaspard de Morimont de ce 
qu'on n’a pas fait réponse à sa protestation contre l'asile 
accordé, à Strasbourg, à Pierre Müller et à Jean Glasser. 
— Missive du duc Léopold d'Autriche engageant le ma- 
gistrat à soulenir la cause du duc Albert contre le roi 
romain. 

AA. 5303. (Liasse.) — 3 pièces papier en bon état. 

1478-1486. — Correspondance du duc Sigismond 
d'Autriche avec le magistrat de Strasbourg. 

Le duc charge le magistrat de faire savoir à Gerhard de 
Hochfælden qu'il consent à répondre en justice à ses pré- 
tentioms; — il le prie de ne pas prêter son concours au 
comte palatin Philippe, assiégeant le château de Ge- 
roldseck. — Lettre de créance pour le délégué du duc 
auprès du magistrat de Strasbourg. 

AA. 304. — I parchemin en bon état, 

1479. — Lettre de recommandation adressée par le 
pape Sixte IV au magistral de Strasbourg en faveur de 
Jean Prant de Spire. 

AA. 505. (Liasse.) — 4 parchemins et 3 pièces papier 
2 en bon état. 

1479. 1480. — Correspondance relative aux dissen- 
sions entre la ville d’Erfurt et l’archevöque de Mayence. 

Le magistrat d'Erfurt dénonce à celui de Strasbourg 
les atteintes portées à ses privilèges et franchises par 
l'archevêque; — il se défend contre les accusations de 
ce prélat; — demande le concours des autorités de Stras- 
bourg pour l'enrôlement de troupes. — Exposé des 
griefs de la ville d’Erfurt ei énumération de ses priviléges 
et franchises. — Droits et prérogatives sur lesquels l'ar- 
chevêque fonde ses prétentions. — Réponse à une lettre 
du comte palatin Louis, reprochant au magistrat de 
Strasbourg d'avoir accordé un refuge à Jacques de 
Rathsambausen. 
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AA. 300. (Liasse.) — 3 porchemins ct 3 pieces papier 
cn bou étut. 

1480-1482. — Correspondance relative aux confé- 
rences convoquées à Colmar pour aplanir les dissensions 
entre les villes de Strasbourg et de Zurich. 

Le magistrat demande à Jean de Kageneck et à Pierre 
Schott des renseignements sur l'état des choses à Zurich. 
— Guillaume de Ribeaupierre, landvogt d'Alsace, et le 
magistrat de Nuremberg annoncent qu'ils se feront repré- 
senter à l'assemblée de Colmar. — Le magistrat requiert 
le secours des seigneurs de Ribeaupierre contre les Zu- 
richois, prêts à l'attaquer. — George Bock offre ses ser- 
vices à la ville de Strasbourg. 

AA. O7. (Lasse) — 14 pièces papier en bon état. 

1484-1491. — Correspondance échangée entre le 
magistrat de Strasbourg et le comte palatin Philippe, au 
sujet de violences exercées par les sujets de ce prince sur 
des Strasbourgeois revenant, par bateau, d'une noce 
célébrée à Offenbourg. — Lettre d'intercession du comte 
en faveur de Jacques Loffell, en procès avec sa femme, 
et de Jean Bonne, poursuivi pour dettes à Strasbourg. 

Règne de Maximilien I", (1486-1519.) 

AA. 308. iLiasse.) — | parchemin ct 88 pièces papier 
en bon état. 

1486-1493. — Correspondance du roi romain Maximi- 
lien avec la ville de Strasbourg : Intercession de Sa 
Majesté, auprès du magistrat, en faveur de la nommée 
Agnès et de plusieurs autres femmes, à l'effet de leur 
faire obtenir un refuge où elles pourront mener une vie 
claustrale; — en faveur de Conrad de Hungerstein, 

banni de la ville pour homicide; — de Henri Bucher, dé- 
sirant entrer au service du magistrat; — de Philippe de 
Mülnheim, tombé dans l'indigeuce; — de Walter d'Utten- 
heim et de ses parents, sollicitant la permission d'habi- 
ter Benfeld; — de Daniel d'Offenhourg, accusé d’avoir 
participé à la capture d'un bateau marchand de Roanne; 
— de Mathias Wurm, sollicitant le droit d’habiter Stras- 
bourg et l’exemption du service de la milice et d'autres 
charges; — de Reinhard Meyer et de Jean Tag, ayant 
des successions à recueillir; — de Mathias Wurm, en 
contestation avec Nicolas Frisch; — de Martzolf Gemlich, 

actionné par Berthold Marder devant le tribunal de 
Rothweil; — d'Agnès, fille d'Oswald Clamm, désirant se 
faire admellre au couvent de Sainte-Claire; — de Rein- 
hard May, en contestation avec Jean Werner de Ram- 
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stein, au sujet de son patrimoine; — de Nicolas Jeerger, 
en instance devant les tribunaux de Strasbourg. 

Lettre de créance du roi Maximilien pour ses délé- 
gués auprès de celle ville. . 

Missives par lesquelles Sa Majesté désigne au magis- 
trot Jean Hewraus pour commandant du contingent 
strasbourgeois qui devra se rendre dans les Pays-Bas; 
— le prie de lui céder trente tonnes de poudre, — re- 
commande à sa protection Oswald de Thierstein, ses fils, 
ses parents et son château ; — adresse ses remerciments 
pour un prêt de 2000 Norins ; — fait savoir qu'il enverra 
des délégués à Strasbourg, afin de s'entendre avec lui sur 
la compensation à fournir par la ville pour pouvoir être 
dispensée d'envoyer un contingent en Hongrie; — lui 

ordonne de faire partir, pour Metz, son contingent des- 
tiné à servir contre la France; — lui demande des sub- 

sides pour les commandants des troupes cantonnées en 
Alsace ; — prévient qu'il a converti en argent les secours 
à fournir, et ordonne au magistrat de verser sa quole- 
part, s'élevant à 4212 florins, entre les mains du procu- 
reur fiscal Henri Martin; — le prie de s'employer pour 
faire élargir un de ses serviteurs, relenu prisonnier par 
les Lorrains; — intervient dans une contestation entre 
la ville de Strasbourg et le comte Guillaume de Thier- 
stein au sujet d'un prisonnier; — réitère l’ordre d’en- 
voyer le contingent strasbourgeois à Metz; — annonce 
sa prochaine arrivée à Strasbourg; — prie le magistrat 
d'adresser au gouverneur du Luxembourg les princes et 
les commandants qui passeront par cette ville pour se 
rendre à l'armée, el joint pour eux un ordre conçu dans 
ce sens; — Jui ordonne de mettre, sans retard, son 

contingent à la disposition du margrave Christophe de 
Bade, gouverneur du Luxembourg; — demande l'ad- 
jonction de Claude Bæcklin aux troupes de la ville qui 
devront servir contre la France; — enjoint de nouveau 
au magistrat de faire partir son contingent pour Metz, 
où il sera placé sous les ordres du commandant de Pap- 
penheim; — le prie d’obliger la femme de Jean Schütz 
de retourner sous le toit conjugal ou de lui retirer son 
droit de bourgeoisie; — lui ordonne d'envoyer inconti- 
nent, à Belfort, la somme de 1600 Norins, formant le 
montant des subsides à fournir par la ville, — Réponse 
faite à ce sujet, — Le roi romain remercie la ville de 
Strasbourg de lui avoir accordé un délai pour le rem- 
boursement d'un emprunt de 4000 florins, et envoie la 
caution de ses conseillers pour cette somme; — annonce 
le décès de l'empereur son père, — Même annonce faite 
par le procureur fiseal Henri Martin, qui porte en même 
temps à la connaissance du magistrat le mariage de 
Maximilien avec la duchesse de Milan, l’informe qu'ii l'a 

excusé de ce qu'il n'a pas envoyé de deputation à Vienne 
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donne des détails sur les honneurs funèbres rendus à ce 
souverain, 

Dière DE CoLence convoquée, en 1492, pour de- 
mander aux états de l'empire des subsides contre la 
France, 

Correspondance relative aux contributions de guerre 
à fournir par la ville de Strasbourg. 

Recès de la diète. 
Instructions pour les délégués strasbourgeois aux as- 

semblées tenues à Francfort et à Colmar dans le même 
but. 

AA. 3O9. (Liasse.) — 6 parchemins et 133 pièces papier 
en bon état. 

1494-1499 (suite). — Ordres donnés par Sa Majesté 
au magistrat de Strosbourg de recevoir, pour des fiefs 
tenus de l'empire, le serment d'hommage des personnes 
suivantes : Euchaire Veelsch; — Guillaume Bæcklin; — 
Bernhard Brucker; — Henri et Herrmann Hüffel; — 

Adam et Nicolas Zorn; — Thomas Lentzel; — André 
Wyrich et Henri Zorn; — Zeissolf d'Altheim; — Euchaire 
et Nicolas Erlin; — Reimbold de Kageneck; — Louis 
Sturm; — Walter et Gaspard de Mülnheim. 

Missives par lesquelles Mathias Wurm donne au ma- 
gistrat des détails sur la cour impériale, sur la réception 
faite par Maximilien à la reine et sur les fêtes célébrées 
à l'occasion du mariage de Sa Majesté. 

Intervention du roi romain dans les procès pendant 
entre Catherine de Rothweil et Jean-Werner Dietsch ; — 
entre Marc Kieffer et Thomas Fritsch ; — entre Frédéric 
Claus et Mathieu Wurm; — entre Henri Martin et Con- 
rad d'Ampringen; — entre Conrad Meyer et George Un- 
gerer; — entre Nicolas Ott, Frédéric el Guillaume Bock, 
d'une part, et Bernhard d'Erstein d'autre part; — entre 
Léonard Mader et Barbe Voltz; — entre Jean d’Eber- 
stein, dit Hürnegg, et son frère Eberhard; — entre 
Conrad et Rene May de Lambsheim, d'une part, et 

Werner de Ramstein d'autre part; — entre Jean Heger 
et Jacques Franck; — entre Werner Spatzinger et 
Ambroise Maus de Mausebourg; — entre Louis Mueg, 

Catherine de Rothweil et Cunemann de Mittelhausen, 
d'une part, et Jean Werner Dreizehn d'autre part; — 
entre Jean d’Alb et ses créanciers; — entre Louis Her- 

tzog et Antoine de Heiligenstein; — entre Jean Hilibold 
et Theobald Gugerlin; — entre Jean Schuelin et Pierre 
zu der Spangen; — entre Jacques Beger et Jean Ross; 
— entre Nicolas Wagner et Henri de Thierstein; — entre 
les conjoints leiter; — entre Jacques Meerswin et sa 
femme Elisabeth; — entre Agathe Sutter et son mari; 
— entre Ursule, veuve de Theobald Ulmann, et Jean 

à l’occasion du décès de l'empereur Frédéric, et lui | Germann. 



SERIE AA. — CORNESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVERNEURS, ETC. 

Lettres de sauf-conduit accordées par le roi Maximilien 
à Louis Mueg et au nommé Wolf; — aux marchands de 
Strasbourg se rendant à la foire de Francfort; — à Bal- 
thasar Mannheimer; — à Jean Aubert; — à Agnès, fille 
de feu Mathieu Marx. 

Lettres d'intercession et de recommandation adres- 
sées par Sa Majesté au magistrat de Strasbourg en faveur 
de Cyprien de Northeim; — de George ON, dit Bieten- 
heim; — de Louis Giesbrecht; — de Jean Klingenmeyer; 
— de Jeröme Baldung; — de Gaspard Michel; — du 
couvent de Saint-Mare ; — de la ville de Wissembourg; 

— de Jean Schuelin; — de Pierre Velisch; — de Ma- 

thieu Wurm de Geudertheim; — de l'enfant de feu Veit 
Jeger; — de Sébastien Lubdinger; — de Jean Gross- 
hug; — de Jean PfeMfinger; — de Sigismond Schreyner; 
— de Diebold Scherer; — d’Apolline de Horb; — de 

George Humbrecht; — de la veuve de Diebold Ulmar; 
— de Straub de Windeck; — d'Antoine de Dachstein. 

Le magistrat de Strasbourg annonce à la Confédéra- 
tion helvétique qu'il enverra des délégués à l'assemblée 
de Bade. 
Correspondance relative aux dissensions entre l'arche- 

vêque Berthold de Mayence et le duc Philippe de Bavière. 
Orcire donné par Maximilien au magistrat de Stras- 

bourg d'interdire l'enrôlement des habitants de son ter- 
ritoire au service des ennemis de l'empire. 

Let tres de créance de Sa Majesté pour Conrad d’Am- 
pringen; — Conrad Sturtzel de Buchheim; — Gaspard 
de Morimont; — Pierre Velisch; — Jean Vogt; — 
Christophe de Limbourg; — Pierre Verlisch et Jean de 
Stetten, délégués auprès du magistrat de Strasbourg. 

Citations à comparoir devant la haute cour de justice 
impériale signifiées à Charles, se disant de Hessberg, et 
à Jean Hilıbold. 

Titres concernant des emprunts faits par le roi romain 
à la ville de Strasbourg. — Ordres de Sa Majesté, 
enjoignant au magistrat de fournir des troupes et des 
subsides pour la gucrre contre le roi de France et les 
Suisses, et de payer la contribution directe appelée der 
gemeine Pfenning. 

Intervention de Maximilien dans les dissensions entre 
le duc Philippe de Bavière et la ville de Strasbourg. — 
Sa Majesté annonce au magistrat qu'elle a convoqué une 
diète à Fribourg; — elle l'informe que, malgré la trêve 
conclue entre elle et le roi de France, ce souverain a 
envahi la Bourgogne, et qu'elle va entrer en campagne 
contre l'armée française. 

Pièces relatives au procès fait à Henri Martin, ancien 
procureur fiscal, cité devant la haute cour de justice 
pour répondre de sa gestion. 

Mise au ban de l'empire de Jean de Dratt, pour vio- 
lences commises contre l'église de Wissembourg. 
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Plein pouvoir donné par le roi Maximilien au magis- 
trat de Strasbourg de quittancer les sommes qui lui sont 
versées sur l'emprunt de 150 000 forins. — Sa Majesté 
dénonce les hostilités commises, dans ses domaines du 
Tyrol, par l'évêque Henri de Coire. 

Invasion des Suisses dans le Sundgau; — renseigne- 
ments sur leurs opéralions; — demande de secours 
contre eux adressée par le magistrat de Strasbourg au 
roi romain, 

Sa Majesté fait ou mogistrat des recommandations 
pour la réception d'une ambassade du roi de France. 

Correspondance relative aux dissensions entre Ma- 
thias, roi de Hongrie, et le duc de Sagan. 

AA. 10. (Lissse.} — 2 parchemins et 8 piéces papier 
en bon état. 

4495 (suite). — Dière De Wonus tenue, en 1495, 
par le roi Maximilien, demandant aux états de l'empire 
des subsides pour refouler l'invasion des Turcs en Hon- 
grie, pour s'opposer aux entreprises du roi de France 
en Jtalie et pour effectuer son voyage à Rome, afin de 
s’y faire couronner, 

Mandat royal convoquant la diète, — Sauf-conduit du 
roi romain pour Jean-Guillaume de Rothweil et pour 
les délégués de la ville de Strasbourg, — Missive par la- 
quelle le magistrat de Bâle s'informe si la diète aura 
lieu. — Paix provinciale proclamée par Maximilien. — 
Rapport du délégué de Strasbourg. — Instructions don- 
nées par Sa Majesté au landvogt Gaspard de Morimont et 
à Mathieu Wurm, chargés de se concerter avec les évêques 
de Strasbourg et de Bâle, avec le grand maitre de l'Or- 
dre de Saint-Jean, avec les seigneurs de Ribeaupierre 
et les villes de Strasbourg, de Däle, de Wissembourg, de 
Mulhouse, de Haguenau, de Schlestadt, de Rosheim, 
d'Obernai, de Colmar et de Kaysersberg, pour réunir les 
secours votés par la diète. — Lettre de créance pour 
ces délégués. 

Missive par laquelle le magistrat de Nuremberg an- 
nonce qu'il enverra des délégués aux conférences con- 
voquées à Spire. 

AA. SS1L. (Liasse.) — 3 parchemins et 4 pièces papier en bon 
état; 3 sceaux, 

1495-1499 (suite). — Mandats royaux, ordonnant au 
magistrat de Strasbourg de payer la contribution votée 
par la diète de Worms, pour le maintien de la paix et 
pour la conduite de la guerre contre les Turcs et d'au- 
tres ennemis, el annulant le sauf-conduit accordé à 

George OI, dit Bietenheim. 
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Lettre de sauf-conduil pour Agnès Sutter, épouse de 
Guillaume Gundelfinger. 

Le roi Maximilien annonce au magistrat son intention 
de faire une expédition en Italie, pour s'opposer aux 
armes du roi de France et pour recevoir la couronne 
impériale à Rome ; — il demande que la ville de Stras- 
bourg mette toutes ses troupes à sa disposition. — Le 
due Philippe, comte palatin du Rhin, informe les états 
de l'empire qu'il a accepté les fonctions de vicaire du 
roi pendant l'absence de Sa Majesté. — Le gouverneur 
et les conseillers de Fribourg demandent au magistrat 
de Strasbourg des artilleurs, des pièces de campagne et 
de la poudre pour le service du roi. 

AA. 12. (Liasse} — 10 parchemins et 16 pièces papier 

en bon état. 

1497-1499. — Dière be Fniwoung convoquée, en 
1498, pour délibérer sur le maintien de la paix dans 
l'empire, sur la réforme de la justice et sur la perception 
de l'impôt appelé der gemeine Pfenning. — Correspon- 
dance relative à la guerre entre Maximilien J°° et la Con- 
fédération helvétique. 

Missive par laquelle le magistrat de Ratisbonne invite 
celui de Strasbourg à envoyer des délégués à la diète 
de Fribourg. — Instructions pour Jean de Seckingen, 
délégué aux diètes de Worms et de Fribourg. — Rap- 
port de Frédéric Bock et de Guillaume de Rothweil, 
iélégués de la ville de Strasbourg à la diète de Fribourg. 
— Réponses faites par Jean Spender et Pierre Museler, 
commandants des troupes strasbourgeoises, aux ordres 
et aux communicalions reçus du magistrat. — George 
Berer rend compte de sa mission auprès du roi romain. 
— Réponse du magistrat de Fribourg à une missive, par 
laquelle les autorités de Strasbourg demandent que la 
ville de Kentzingen fournisse, à l'instar d'autres états de 
l'empire, des secours contre les Suisses. — Le roi Maxi- 
milien prie le magistrat de Strasbourg de lui fournir 
cinquante quintaux de poudre. — Henri de Fürsten- 
berg, commandant en chef, ordonne aux capitaines stras- 
bourgeois de le rejoindre avec leurs troupes à Dettwil- 
ler, et demande l'exemption des droits d'octroi pour du 
soufre acheté par lui à Strasbourg. — Le docteur Eloi 
Frick de Brugg engage le magistrat à intervenir, pour 
aplanir les dissensions entre les Suisses et la ligue de 
Souabe, — Rapport de George Berer, délégué de la ville 
de Strasbourg à l'assemblée d'Ucherlingen. — Nouvelles 
sur les événements du jour. — Le magistrat ordonne à 
Adam Zorn de ramener ses troupes, la guerre contre les 
Suisses étant terminée. 
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AA. 138. (Linsse.) = 2 parchemins et 22 pièces papier 
en bon état. 

1496-1500 (suite). — Correspondance de la reine 
Blanche-Marie, épouse de Maximilien I", avec le ma- 
gistrat de Strasbourg. 

Lettres d’intercession de Sa Majesté en faveur de Con- 
rad zum Rust; — d'Ambroise Brascha, fait prisonnier par 
Jacques de Rathsamhausen; — d'Othon Sturm; — de 
Laurent Bildstein; — de Jean Schaller; — de Martin 
Martin; — de Raufhans; — de Jacques Bennenmacher; 
— de Louis de Fürst; — et de Henri Riff. 

Le magistrat informe Frédéric Bock et Jacques Wyse- 
bach que la reine Blanche-Marie lui a demandé des se- 
cours contre les Suisses; — il donne à Sa Majesté l'as- 
surance qu'il fera tous ses efforts pour concilier les par- 
ties belligérantes. 

AA. 314. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état. 

1497-1500 (suite). — Le roi Maximilien exprime au 
magistrat de Strasbourg sa satisfaction de ce qu'il a se- 
couru la ville de Wissembourg, et lui ordonne de faire 
exécuter l'édit promulgué par Ja diète de Fribourg con- 
tre la fabrication des vins; — il enjoint à la ville de 
Nuremberg d'expulser les juifs et de sévir contre les 
brigands; — il annonce qu'il se rendra en personne à 
la diète de Worms, pour faire exécuter les décisions 
prises par la diète de Fribourg. 

L'archevèque de Mayence informe les délégués pré- 
sents à la diète de Cologne qu'il a fait publier le mandat 
royal qui lui a été adressé. 

Articles proposés au roi romain par le député milanais, 
au nom de la Confédération helvétique, pour la conclu- 
sion de la paix. 

Sa Majesté ordonne aux états de l'empire d'envoyer 
leurs contingents à Hüfngen; — fait défense au magis- 
trat de Strasbourg de troubler Pierre Vælsch, procureur 
fiscal, dans la jouissance de la rétribution que lui paie 
la ville de Wissembourg; — recommande son chapelain 
Jean Kaysersperger; — demande au seigneur de Ribeau- 
pierre un répit pour ses créanciers Jean de Waldeck, 
Pierre Reichen, Rodolphe de Griesheim et Pélage de 
Reischach. 

AA. 316. (Liasse.) — ! parchemin ct 10 pièces papier en bon 
ötat; I sceau, 

1498-1500 (suite). — Ordonnances royales, leures de 
créance, quillances et récépissés relatifs au dépôt fait 
par le roi Maximilien, à la Tour aux Pfennings de la ville 
de Strasbourg, de deux caisses contenant des habits et 

| des objets précieux. 
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AA. 316. iLiasse.) — 19 plèces papier en bon état. 

1499. 1500 (suite). —Di&re D’Aussnoung, convoquée 
par le roi Maximilien pour demander aux états de l'em- 
pire des secours contre les Turcs, contre les Venitiens 
el les Français. 
Convocation adressée par Sa Majesté au magistrat de 

Strasbourg. — Recueil des questions soumises aux dé- 
libérations de la diète. — Instruclions pour Othon Sturm, 
Jean-Guillaume de Rothweil et Frédéric Bock, délégués de 
la ville de Strasbourg. — Rapports faits par eux. — 
Règlement pour les troupes strasbourgeoises en cam- 
pagne. — Barthélemi Stræler, secrétaire de la ligue des 
villes, annonce au magistrat de Strasbourg que la diète | 
durera encore quinze jours, et lui indique les person- 
nages qui ont quitté Augsbourg. — La ville de Colmar 
recommande ses délégués au magistrat. — Antoine 
Tetzel de Nuremberg informe Jean-Guillaume de Roth- 
weil qu'on lui prête des intentions hostiles envers le 
conscil d'État nouvellement instilué. 

AA. 317. (Liasse.) — 4 parchemins et 27 pièces papier en bon 
état; 3 sceaux. 

1499,1500 (suite). — Correspondance du roi Maximi- 
lien ævec le magistrat de Strasbourg relativement à la 
séquestration de la succession de Barthélemi Oll, dit 
jung Kaiser, nalif de Ruremonde en Gueldre, séquestra- 
tion ordonnée par Sa Majesté, au profit de l'État, sous 
prétexte que les parents du défunt, qui habitaient le 
duché de Gueldre frappé du ban pour rébellion, étaient 
inhabiles à hériter. 

AA. 18. (Lissse.) — I parchemin et 32 pièces papier en bon 
État; 2 socaux, 

1500,1501 (suite). — Correspondance et négociations 
avec le sénat de Strasbourg au sujet du remboursement 
d'une somme de 15000 florins, empruntée à la ville par 
le roi Maximilien à l’occasion de la guerre contre les 
Suisses, emprunt garanti par plusieurs seigneurs. 

AA. 19. (Liasse,) — | parchemin et 143 pièces papier 
en assez bon état. 

1500-1509 (suite). Lettres de recommandation et d’in- 

tercession, adressées par le roi romain au magistrat de 
Strasbourg en faveur des personnes suivantes: Jacques 
Voltz; — Henri Riff; — Sébastien Brant; — Pierre 
Veltsch; — Antoine et Jean Langgewer ; — Pierre Ja- 

cobi; — Nicolas Jerger; — Sigismond de Lupfen; — Al- 
bert de Landenberg; — Jean d’Ems et Jean Rauscher; 
— Bernhard Altzherr; — Jean Jud; — Pierre Falckner; 
— Valentin Scholl; — Guillaume Rosskopf; — Jean 
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Weyer; — Jean Zeller; — Henri Freydenstein; — Ur- 
sule de Lebenstein. 

Lettres de créance de Sa Majesté pour ses délégués 
auprès du magistrat de Strasbourg. 

Maximilien ordonne à ce dernier de se faire repré- 
senter aux diètes et assemblées convoquées à Augs- 
bourg, à Nuremberg, à Francfort, à Gelnhausen et à 
Ulm, et de payer sa part des contributions de guerre vo- 
tées à Augsbourg; — il lui demande de l'artillerie, des 
munitions et des vivres, ainsi que la mise à sa disposi- 
tion d'architectes experts dans l’art de la guerre, et du 
docteur en droit Sébastien Brant, pour lui servir de 
conseiller. 

Intervention de Sa Majesté dans les procès pendant 
entre le sénat d'Offenbourg et Jean Mœner, bailli du duc 
Philippe de Bavière à Ortenberg; — entre Bourcard 
d’Aichelberg et ses créanciers; — entre Jean Müller, 

pelletier, et la communauté des dominicains; — entre 
Conrad Meerswin et Euchaire Baumann, d'une part, et 
Marguerite Pfeflinger, veuve de Sigefroi de Bietlenheim, 
d'autre part; — entre Nicolas Wagner et le comte Henri 
de Thierstein; — entre Ulrich Armbruster et Frederft 
Bock; — entre Martin Martin et Madeleine Reblin; — 

entre Ursule Weirich et Marguerite Wechtel; — entre 

Henri Hayden et ses créanciers; — entre la veuve et le 
fils de feu Conrad Meerswin, directeur de la monnaie, 
d'une part, et l'évêque Albert et le margrave Christophe 
de Bade d'autre part; — entre Claude Bæcklin et Wolf- 
gang el Nicolas Bæcklin; — entre la commune de Rin- 
gendorf et la ville de Strasbourg; — entre le village de 
Kappelen et Nicolas Zorn de Wegersburg; — entre Jean 
Herle de Strasbourg et Henri Rospach de Cologne; — 
entre Jodoque Hass et Jean Linder; — entre Suzanne 
de Matzenheim, veuve de Jean Baumann, et Nicolas 
Jeerger; — entre Conrad Henners et Bernhard Dreyzehn- 
gulden. 

Correspondance relative à la conclusion de la paix 
entre Maximilien et le roi de France, et au jubilé accordé 
par le pape à l'occasion de l'expédition projetée contre 
les Turcs. 

Convocation par le roi romain des membres de la ligue 
inférieure (Niederer Verein) aux conférences de Stras- 
bourg. 

Titres concernant le dépôt de plusieurs caisses d'ob- 
jets précieux, placées par Sa Majesté à la Tour aux Pfen- 
nings de la ville de Strasbourg. 

Déclaration de la mise au ban de Conrad Schott le 
Vieux. 

Correspondance relative aux écrits diffamatoires ré- 
pandus par le cardinal Raymond contre le roi Maximi- 
lien, et aux dissensions entre Sa Majesté et les ducs 
Robert et Philippe de Bavière. 
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AA. 32O. (Liasse.) — 3 parchemins, 5 pièces papier et 2 re- 
cueils, contenant l'un 20 et l'autre 13 feuillets, en bon état. 

1500-1502. — Diere De NunemuEnG convoquée, 
en 1501, pour obtenir des états de l'empire des secours 
contre le roi de France, pour organiser la chambre de 
justice impériale et pour assurer le maintien de la paix 
publique. — Pièces relatives à l'assemblée de villes te- 
nue à Spire en la même année. 

Pierre Væltsch informe Frédéric Bock que plusieurs 
princes ont quitté Nuremberg, et, qu'en raison du peu 
de sécurité qu'offre cette ville, on a fixé une diète à 
Francfort; — il déconseille au magistrat de Strasbourg 
d'envoyer des délégués à Nuremberg. 

Le magistrat de Nuremberg fait l'énumération des per- 
sonnages arrivés dans cette ville. 

Correspondance de l'archevêque de Mayence et de son 
conseiller Hartmann de Windeck, délégué de Cologne, 
avec le magistrat de Strasbourg, touchant les réclama- 
lions à adresser à la diète, au nom de ces deux dernières 
villes, pour obtenir une réduction de l'impôt de guerre 
volé à Augsbourg. — lastructions données, dans ce sens, 

à Frédéric Bock, délégué de Strasbourg. 
Recès de la diète de Nuremberg. 
Instructions pour les délégués à l'assemblée de Spire. 
Recueil contenant les dispositions arrêtées pour l'or- 

ganisation intérieure de l'empire ct pour celle du con- 
seil d'état. 

Missive par laquelle la ville de Metz prie le magistrat 
de Strasbourg de lui communiquer sa réponse aux de- 
mandes de subsides faites par le roi romain. 

Le magistrat de Nuremberg demande l'avis de celui 
de Strasbourg sur l'opportunité de la convocation d'une 
diète de Worms. 

AA. SSL. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1502. — Dière DE GELNHAUSEN, convoquée pour de- 
mander des secours contre les Turcs. 

Mandat royal ordonnant au magistrat de Strasbourg 
d'envoyer ses délégués à cette assemblée. 

Copies des missives par lesquelles Maximilien annonce 
à la ville d’Augsbourg que la diète sera transférée à 
Würtzbourg; — informe l'archevêque de Mayence qu'il 
consent à l'ajournement de celte assemblée, se réser- 
vant d'en convoquer une autre; — et demande des se- 
cours contre les Turcs. 0 

AA. 3:22. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état. 

1503-1505. — Missive par laquelle le procureur royal 
Martin prie Jacques Amlung, ammeister de la ville de 
Strasbourg, de mettre à la disposition de son envoyé 
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un messager juré à cheval, pour porter à leur destina- 
tion des lelires importantes du roi romain. 

Renseignements demandés par le magistrat de Metz 
sur les événements de la guerre de succession, éclatée 
après le décès du duc George de Bavière. — Détails sur 
celte guerre, fournis au magistrat de Strasbourg par 
l'avocat George Hut. — Le magistrat de Metz annonce 
la présence du roi Maximilien à Bruxelles, 

Rapport d'André Trachenfels et de Jean Wilhelm sur 
leur mission auprès du roi romain à Reutlingen. 

AA. 323. (Liasse) — 24 pièces papier en bon état. 

1503-1505. — Titres relatifs à l'emprunt de 4000 flo- 
rins contracté par le roi Maximilien auprès de la ligue, 
appelée Niederer Verein (ligue inférieure). 

Recès de l'assemblée convoquée à Colmar, pour con- 
venir des conditions auxquelles la somme demandée 
devra être fournie à Sa Majesté. — Répartition faite par 
l'assemblée de Schlestadt du montant à verser pour cet 
emprunt par chacune des villes de Strasbourg, de Col- 
mar, de Schlestadt, d'Obernai, de Mulhouse, de Kaysers- 
berg, de Münster, de Rosheim et de Türckheim. — 
Lettre de créance du roi pour son délégué chargé de 
toucher les fonds. — Reconnaissances pour des verse- 
ments faits par la ville de Strasbourg. — Obligation 
souscrite par le conseiller Henri Wolff de Wolffsthal, — 
Correspondance de Balthasar Wolff avec le magistrat, au 
sujet du remboursement des 2000 florins pour lesquels 
son père Henri Wolff s'est porté caulion envers la ville 
de Strasbourg. — Missives par lesquelles Maximilien de- 
mande des délais pour Henri Wolff. — Reconnaissance 
de Sa Majesté pour une somme de 1523 florins, emprun- 
tie au magistrat de Strasbourg. 

AA. 324. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

15041508. — Modèles d'actes d'engagement à signer 
par les hommes enrôlés au service de la ville de Stras- 
bourg, pour accompagner le roi Maximilien dans son 
voyage à Rome. — Relevés des hommes et des chevaux. 
— Quillances pour solde touchée, 

AA. 325. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état. 

1504-1512. — Correspondance relative à des assem- 
blées tenues à Strasbourg, à Schlestadt et à Ensisheim 
par les états de l'Alsace, du Sundgau, du Brisgan et 
de la Forêt-Noire, formant, sous le nom de Niederer 
Verein, une ligue avec l'empereur, avec les évêques de 
Strasbourg et de Bâle et avec plusieurs villes. 

Lettre de créance de l'empereur pour ses délégués, 
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charges de faire au magistral de Strasbourg des ouver- 
tures touchant l'organisation de la ligue. — Sa Majesté 
prévient le magistrat qu'elle a convoqué une assemblée 
à Strasbourg; — lui recommande de veiller, dans ces 

conférences, aux intérêts de la ligue. — Le magistrat de 
Worms s'excuse de ce qu'il n'a pas envoyé de délégués à 
celte assemblée. — L'évêque Guillaume annonce au ma- 
gistrat la convocation d'un assemblée à Schlestadt, — 
Les autorités d’Inspruck prient ce prélat d'ajourner ces 
conférences, pour qu’elles puissent s’y faire représenter, 
— La régence d'Ensisheim convoque le magistrat de 
Strasbourg à l'assemblée de Schlestadt. — Guillaume de 
Ribeaupierre demande au magistrat son adhésion aux 
mesures ordonnées par cette assemblée contre les ma- 
raudeurs. — Convocation à une assemblée devant se 
réunir à Ensisheim, à l'occasion de l'attitude hostile de la 
ville de Bâle à l'égard du roi romain, convocation adres- 
see au magistrat de Strasbourg par le gouverneur et les 
conseillers de la landvogtei d'Alsace. 

AA. 3:26. (Liasse.) — 16 pièces papier et 1 recueil, contenant 

30 feuillets, en bon état, 

1505. 1506. — Die TE DE COLOGNE, convoquée en vue de 
la röorganisation du gouvernement de l'empire (Reichs- 
reginæent) et de celle de la chambre de justice impériale, 
en vıae du maintien de la paix publique, en vue d'une 
demande de subsides pour combattre les Turcs et le 

comte de Zips, prétendant à la couronne de Hongrie, 
et pour subvenir aux frais du voyage de Sa Majesté à 
Rome. 

Rapports de Jesn-Guillaume de Rothweil, d’Othon 
Sturm et de Gabriel Moerdel, délégués de la ville de Stras- 
bourg à la diète. 

Missives par lesquelles le roi Maximilien demande au 
magistrat un contingent d'hommes et de la poudre. 

Articles soumis par les membres de la diête à l'accep- 
talion de Sa Majesté. 

Recès de cette assemblée. 

AA. 327. (Liasse,) — 3 parchemins et 10 pièces papier 

en bon état; 3 sceaux. 

1505-1508. — Charte de Maximilien I" accordant sa 
protection royale, durant la guerre avec le duc Philippe 
de Bavière, aux biens et revenus que la ville de Stras- 
bourg et ses bourgeois possèdent dans les états de ce 
prince. — Sa Majesté ordonne au sénat de Strasbourg 
de se faire représenter à une assemblée convoquée à 
Schlestadt, et à Jean-Walter de Laubenberg d'aller au- 
devant de l'ambassade du roi de France et de la conduire 
à Inspruck; — intervient dans le procès intenté à Mel- 
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chior de Schauenbourg et dans celui pendant entre Eu- 
chaire Erlin et Euchaire Baumann. — Lettre d'interces- 
sion adressée par le magistrat au roi romain en faveur 
d'un pauvre ouvrier, accusé de délit de chasse. 

Secours contre les Turcs fournis par la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 3958. (Liasse.) — 2 parchemins et 72 pièces papier 
eu assez bon état. 

1507. 1508. — Dière DE ConsrancE, convoquée à 
l'effet d'obtenir des états de l'empire les subsides néces- 
saires au roi Maximilien pour effectuer son voyage à 
Rome, en vue de son couronnement, et pour s'opposer 
au progrès des armes françaises. — Pièces relatives à 
l'assemblée tenue par la ligue dite Niederer Verein à 
Ulm. 

Mandats par lesquels Sa Majesté convoque l'abbé de 
Bebenhausen à la diète; — annonce aux états de l'empire 
que le ducFrédéric de Saxe remplirales fonctions de vicaire 
pendant la durée de l'expédition de Rome; — ordonne au 
magistrat de Strasbourg d'envoyer son contingent à Cons- 
tance. — Lettre de créance du comte palatin Philippe 
et du magistrat de Spire pour leurs délégués auprès de 
la ville de Strasbourg. — Les autorités de Colmar et de 
Metz prient le magistrat de Strasbourg de leur faire con- 
naitre ses intentions relativement à la fourniture des 
subsides demandés par le roi romain. — L'archevèque 
de Mayence ordonne à la ville de Strasbourg d'acquitter 
sa part de contribution à l'entretien de la chambre de 
justice, — Instructions de Maximilien pour l'évêque 
George de Trente, chargé de négociations avec le comte 
palatin Albert. — Sa Majesté porte à la connaissance du 
magistrat de Strasbourg les obstacles que le roi de 
France et les Vénitiens opposent au voyage qu'elle veut 
faire à Rome; — elle requiert les subsides à fournir par 
la ville de Strasbourg. — Réponse faite à ce sujet par 
Pierre Vœlisch. — Lettres de créance du roi romain 
pour ses délégués auprès du magistrat de Strasbourg. — 
Sa Majesté demande à garder encore pendant six jours 
Sébastien Brant auprès d'elle, et entre en pourparlers 
avec le magistrat, pour obtenir que la ville de Strasbourg 
mette à sa disposition une pièce d'artillerie appelée der 
jung Rohraff; — elle prie le magistrat de lui fournir des 
pièces de campagne et de la poudre, et de mettre un 
maitre arquebusier à sa disposition. — Reconnaissances 
du roi pour des sommes empruntées à la ville de Stras- 
bourg. — Mandat royal ordonnant aux états de l'empire 
de fournir leurs subsides. — Sa Majesté dénonce la mau- 
vaise foi des Suisses à son égard, et communique au ma- 
gistrat de Strasbourg leur refus de prendre part à l'ex- 
pédition de Rome. — Mandat du roi Maximilien ordon- 

15 
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nant aux états de l'empire de lui donner le titre d'em- 
pereur romain. — Exposé fait par le roi de France des 
raisons pour lesquelles il s'oppose à ce que Maximilien 
reçoive la couronne impériale à Rome. — Le roi romain 
ordonne à Claude Bæcklin, commandant du contingent 
strasbourgeois, de le rejoindre. — Rapports de Louis 
Beecklin, de Pierre Museler et de Barthélemi Barpfen- 
ning, délégués de la ville de Strasbourg à la diète de 
Constance et à l'assemblée d’Ulm. — Rapports du com- 
mandant Claude Ba:cklin. 

AA. 32D. (Liasse.) — 10 pièces papier cn assez bon état, 

1508.1509.— Dière DE Wonxs, convoquée par l'em- 
pereur Maximilien pour demander aux états de l'empire 
des secours contre les Vénitiens, contre le roi de France 

et contre les Suisses. 
Mandat impérial convoquant la diète. — Ordre donné 

par Sa Majesté au magistrat de Strasbourg de s'y faire 
représenter, el d'envoyer des fondés de pouvoir à Ulm 
avec 90 000 florins. — Missive par laquelle les autorités 
de Worms invitent la ville de Strasbourg à envoyer des 
délégués à la diète. — Débats entre les conseillers de 
l'empereur et les représentants des états de l'empire, au 
sujet des subsides demandés par Sa Majesté. — Raisons 
et griefs allégués par les membres de la diète pour re- 
fuser à Maximilien des secours contre les Vénitiens. — 
Modèle d'un appel fait par l'empereur pour obtenir de la 
part de personnes de bonne volonté, à titre de prêt, les 
sommes nécessaires à ses entreprises. — Sommation 
adressée par le sire de Montjoie , héraut du roi de France, 
au gouvernement de Venise et réponse de celui-ci. 

AA. 550. (Liasse.) — 31 pieces papier en bon état. 

1509. — Reconnaissances de l'empereur Maximilien 
pour des sommes empruntées aux élats de l'empire, lors 
de Ja guerre contre la république de Venise. 

— ? parchemins ct 65 pieces papier AA. 1331. (Liasse.) 
& en bon état. 

1509. 1510. — Correspondance, négociations et litres 
divers relatifs à un emprunt de 15 000 Norins, contracté 
par Maximilien auprès des états de l'empire pour soute- 
nir la guerre contre Venise, emprunt que le magistrat 
de Strashourg a été chargé de percevoir. — Lettres de 
divers prélats, seigneurs et villes alléguant les motifs 
pour lesquels ils ne peuvent contribuer à cet emprunt. 

AA. 33%. (Lissse,; — 7 pieces papier en bon état. 

1310, 1511. — Dı&te D'UEBERLINGEN transférée à 
CONSTANCE. 
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Le magistrat d’Ueberlingen annonce à celui de Stras- 
bourg que la diète se réunira à Constance; — les auto- 

rilés de Worms lui promettent de l'avertir, si l'empe- 
reur convoquait les états dans leur ville. Mandat impérial 
désignant Ravensbourg pour siége d'une diète. — L’em- 
pereur soumet à l'appréciation des états de l'empire, 
réunis à Ueberlingen, les négociations entamées par lui 
et le roi de France avec les Suisses pour arriver à une 
conciliation, et demande leur avis. — Réponse faite à ce 
sujet par les états. — Copie française de l'alliance per- 
pétuelle conclue entre la maison d'Autriche et la Gonfe- 
dération helvétique. 

AA. 333. (Liasse,) — 119 pièces papier cu bon état. 

1510-1518. — Correspondance échangée entre l'em- 
pereur et le magistrat au sujet de l'emprunt contracté 
par Sa Majesté et de la fonte de canons exécutée, pour 
son comple, à Strasbourg. — Maximilien ordonne aux 
états de l'empire de défendre à leurs sujets de s’enröler 
dans l'armée des ennemis de Sa Majesté ; — il demande 
des détails sur l'épidémie régnant à Strasbourg; — an- 
nonce le décès de l'impératrice Marie-Blanche; — donne 
des ordres pour éloigner les braconniers de la forêt de 
Haguenau; — prie la ville de Strasbourg de mettre un 
maître arquebusier à sa disposition pendant la guerre 
qu'il va commencer contre les Véniliens; — requiert 
son contingent pour agir contre Conrad de Heideck, 
mis au ban de l'empire, contre Balthasar d'Endingen, 
qui s'est emparé du château de Winstein, et contre le 
roi de France, qui se propose d'attaquer la Suisse; — 
ordonne au magistrat de Strasbourg d'envoyer des délé- 
gués à la diète de Landau, convoquée pour prendre des 
mesures contre François de Sickingen, mis au ban de 
l'empire, et à celle d'Augsbourg, devant s'occuper de la 
prorogation de la ligue de Souabe, fondée par Frédé- 
ric Il; — demande l'expulsion de la ville de Strasbourg 
des sujets de Conrad Roth qui s'y sont réfugiés; — pres- 
crit l'arrestation de Pierre Weber et consorts pour délit 
de braconnogé; — demande des renseignements sur 
l'homicide commis par Ilenri de Ratlısamhausen sur la 
personne de Wolfgang d'Utenheim; — enjoint au ma- 
gistrat de lui remettre la somme d'argent déposée à 
Strasbourg par Christophe de Rosen, qui a livré à l’en- 
nemi la ville de Brescia en Lombardie, et s'est rendu 

coupable de malversations; — demande des chevaux et 

des chariots pour le transport de canons à Haguenau, — 
Lettres de créance de Sa Majesté pour ses délégués. 

Lettres de recommandation et d'intercession, adressées 
par l'empereur au magistrat de Strasbourg, en faveur du 
comte de Lewenstein; — de Jacques Hahn; — de Wolf- 
gang L'œcklin; — de Jacques Mussner ; — de Jean Sey- 
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fenhofer; — de Diebold Krieger; — de Philippe Hagen 
et ses frères; — de Medhard de Landau; — d'André de 

Burgo; — de Jacques Schuhmacher; — de Jacques 
Getz; — de Mathieu Hartmann; — de la fille de feu 
Sébastien; — de George Neher; — d'Anna Baumgart- 
ner; — de Henri de Rathsamhausen; — de Léonhard 

de Mutzig. 
Intervention de Sa Majesté dans les procès du comte 

de Leewenstein avec les héritiers de sa femme; — de 

Jean Herrenberger et Nicolas Meyer avec Jean et Fran- 
cois Conrad; — de Gabriel Schwartz et Barthelemi Jær- 
ger avec leurs créanciers; — de Pierre Weyssenburger 
avec Jacques Becherer; — de Balthasar de Gebensatt 

avec Nicolas Berer. — Ordre de délivrer à Marguerite 
Has la succession de son grand-père. — Procès de Mar- 
tin Ketterer avec François Berischin. — Affaire de Jean 
Conrad. — Procès de Huna de Wangen avec son beau- 
fils; — d'Euchaire Baumann avec Adrien de Brumath et 

Jean de Matzenheim; — de Conrad Meerswin avec la 
veuve de Jacques Meerswin, — de Léonard Ganebach 

avec la ville de Strasbourg. — Edit impérial portant 
annulation de la procédure instruite contre plusieurs 
marchands, pour avoir fait des affaires avec les villes de 
Dantz ig et d'Elbing, mises au ban de l'empire. — Con- 
testatä ons entre le sénat de Strasbourg et Jean Arbogast. 

Qui uances du sénat de Francfort pour des paiements 

effectués par la ville de Strasbourg. 
Le landvogt de la Basse-Alsace interdit au magistrat 

de Strasbourg de délivrer des saufs-conduits pour les 
possessions autrichiennes. 

Le margrave Frédéric de Brandebourg annonce qu'il 
compte prendre part aux conférences convoquées à 
Strasbourg. 

AA. 334. — | pièce papier en assez bon état. 

1511. — Mandat impérial, ordonnant au magistral de 
Kentzingen d'envoyer des délégués à une assemblée pro- 
vinciole convoquée à Ensisheim. 

AA. 335. (Liasse) — 7 pièces papier et 1 cahier, contenant 
74 feuillets, en assez bon état, 

1511. — Dière p’Augspourg, réunie pour demander 
aux Etats de l'empire des subsides contre les Venitiens, 
pour s'occuper du maintien de la paix publique et de la 
convocation d'un concile. 

Mandats par lesquels l'empereur Maximilien annonce 
aux états de l'empire le succès de ses armes et de celles 
du roi de France en Italie; — convoque une diète à Augs- 
bourg ; — ordonne à la ville de Strasbourg de s’y faire 
représenter. 
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Propositions soumises par l'empereur aux membres 
de la diète et délibérations de ceux-ci. 

Etats de répartition des secours en hommes accordés 
| par celte assemblée, 

Réponse du conseil de guerre aux doléances pro- 
duites par la ville d’Augsbourg. 

AA. 3336. (Liasse.) — 2 parchemins, 8 pièces papier et I recueil 
de 136 feuillets eu bon état, 

1512. — Dière DE Takves, transférée à CoLocnE à 
cause de la peste; convoquée, en 1512, pour s'occuper 
de l'organisation intérieure de l'empire, de celle de Ja 
justice, du maintien de la paix publique et de la répar- 
tition de l'impôt de guerre à payer par les états. 

Mandat impérial convoquant la diète, 
Rapports de Conrad de Duntzenheim, d'Othon Sturm 

et de Geoffroy de Ilohenbourg, délégués de la ville de 
Strasbourg. — Instructions du magistrat pour ces délé- 
guës, 

Propositions soumises à la diète par l'empereur et 
délibérations de celle-ci. — Réponse de Sa Majesté aux 
décisions prises par les états de l'empire. 

Renseignements sur la marche des affaires à Ja diète, 
transmis au magistrat de Strasbourg par Valentin Schell, 
par les autorités de Trèves, par Robert Flader, secré- 
taire de cette ville, et par les scpt préposés à la guerre 
de Metz. 

Recös de la diète. 

AA. 23287. (Liasse.) — 19 pièces et recueils, contenant 
163 feuillets, en bon état. 

1512 (suite). — Requête présentée à l'empereur par 
les délégués de Strasbourg à Cologne, à l'effet d'obtenir 
le maintien des priviléges et franchises de la ville. 

Confirmalion par Sa Majesté du privilége autorisant 
la ville de Strasbourg à conférer le droit de bourgeoisie 
aux étrangers. 

Rapports faits par les délégués strasbourgeois. 
Mandats impériaux, ordonnant à la ville de Strasbourg 

et aux autres états de l'empire de fournir les subsides 
accordés par la diète de Cologne. — États de réparti- 
tion de ces subsides. 

Réponse de Sa Majesté aux décisions prises par la 
diète. — Règlement paur l'organisation intérieure de 
l'empire. — Recès de la diète. | 

AA. 338. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1512-1519, (suite). — Ordre donné par l'empereur 
Maximilien à Guillaume de Ribeaupierre, landvogt d’Al- 
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sace, et à la régence d’Ensisheim d'exiger du magistrat 
de Brisach l'extradition de Hamann de Brandscheid. — 
Lettres de créance pour les délégués de Sa Majesté, 
chargés de négociations avec le sénat de Strasbourg et 
avec les états d'Alsace, réunis dans celte ville, au sujet 
de la fourniture des subsides volés par la diète de Co- 
logne. 

Mandat impérial et autres pièces relatives aux contes- 
tations soulevées entre les comtes de Deux-Ponts et le 
magistrat de Strasbourg, parce que celui-ci a accordé le 
droit de bourgeoisie à un manant appartenant à ces 
seigneurs. 

Défense faite par l'empereur au magistral de Stras- 
bourg de laisser publier l'indulgence accordée par le | 
pape à ceux qui contribueront, par des dons, à le con- 
struction d'une église pour les frères prècheurs d'Augs- 
bourg, et ordre de confisquer le produit des collectes. 
— Ordonnance impériale révoquant cette défense. — 
Sa Majesté prescrit au magistrat d'opposer autant de 
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réfutation du libelle publié contre lui et contre le due 
Louis par le duc Ulrich de Wurtemberg. 

} AA. 340. (Lissse.) — 20 pieces papier en bon état. 

1513. — Dière ve Wonss, transférée à FrancFonr, 
convoquée pour délibérer sur les intérêts de l'empire et 

! sur ceux de la religion, et pour demander qu'on porte 
secours au comte palatin Louis contre le roi de Bohème. 

Mandats de l'empereur Maximilien, ordonnant au ma- 
gistrat de Strasbourg d'envoyer des délégués à la diète 
et de faire rentrer l'impôt appelé der gemeine Pfenning. 

| — Instructions données à Geoffroy de Hohenbourg, re- 
présentant de la ville de Strasbourg. — Rapports faits 
par lui. — Missives par lesquelles Sa Majesté annonce 

| à l'évêque et au magistral de Strasbourg que la diète a 
été transférée à Francfort. — Réponse des états de 
l'empire aux proposilions soumises à leur délibération, 
— Recès de la diète. 

forces que possible à l'invasion de François de Sickingen | 
dans la landvogtei de Haguenau. — Mandat impérial in- | 
terdisant la fabrication et l'usage de carabines à détente. 

Edits et ordonnances du duc Louis de Bavière, vi- | 
caire de l'empire, exhortant les états à maintenir la paix 
publique, leur défendant de laisser sortir des troupes 
de leurs pays, prescrivant le maintien et plus tard Ja 
dissolution de la chambre de justice. 

Supplique par laquelle le magistrat de Strasbourg de- 
mande l'intervention de l'empereur dans le procès pen- 
dant entre cette ville et Albert de Kessel, dit Ruffart, au 
sujet d'un héritage. 

Missive de l'évêque Guillaume, informant le magis- 
trat de Strasbourg qu'il enverra des délégués à Heidel- 
berg et à Ensisheim. 

AA. 535390. (Liasse.) — 45 pièces papier ca bon état. 

4512-1519. — Ordonnances impériales, correspon- 
dance et rapports concernant les peines à appliquer aux 
sujets de l'empire qui se sont enröl&s au service du roi | 
de France pendant la guerre d'Italie. — Mesures prises 
à Strasbourg, en conformité de l'ordonnance impériale 
rendue à ce sujet au mois de septembre 1515, et liste 
des bourgeois de cette ville qui se trouvent sous les dra- 
peaux français. 

Le comte de Morimont, landvogt de la Basse-Alsace, 
fait savoir ou magistrat qu'il n'a pas connaissance de 
l'ordonnance impériale prescrivant les mesures à prendre 
contre les mercenaires venant de France. — Réponse 
analogue faite par les conseillers du margrave Philippe 
de Bade sur le même objet. 

Le comte palatin Guillaume adresse au magistrat une 

AA. SSAL. (Liasse.) — 2? parchemins et 7 pièces papier 
en bon état. 

1515. 1516. — Correspondance et mandats relatifs à 
la séquestralion ordonnée par l'empereur d'une somme 
d'argent déposée, à titre de douaire, à la Tour aux Pfen- 

| nings par George de Horb et Jean de Nuremberg, mis 
au ban de l'empire pour avoir pris du service militaire 
en France. 

Ligue de Souabe. 

AA. 342. (Liasse.) — 3 parchemins et 31 pièces papier 
en bon état. 

1488-1492. — Ligue des villes de la Souabe (Schwä- 
bischer Bund), organisée à Esslingen, en 1488, par 
ordre de l'empereur Frédéric II, pour une durée de 
huit ans, en vue du maintien de la paix provinciale pro- 
clamée par Sa Majesté à la diète de Francfort, en 1486, 
ligue renouvelée à différentes époques. 

Mandat impérial ordonnant l'organisation de la ligue. 
Actes d'engagement passés entre vingt-deux villes de 

| la Souabe et les princes, prélats, seigneurs, chevaliers 
et membres de l'association de Saint-George. 

Confirmation de la ligue par le roi romain Maximilien. 
Mandat de l'empereur Frédéric HE ordonnant à la ville 

de Strasbourg d'entrer dans la ligue. — Refus motivé 
du magistrat. 

Missive par laquelle le procureur fiscal Henri Martin 
| prévient le magistrat de Strasbourg des démarches ten- 
| tées auprès de l'empereur, pour faire entrer les villes 
d'Alsace dans la ligue de Souabe. 
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Correspondance des villes de Schlestadt, de Colmar 
et de Bâle relative à l'ordre reçu par la ville de Stras- 
bourg d'entrer dans la ligue. 
Conventions faites entre les membres de la ligue pour 

le maintien de la paix publique. 
Invitation adressée par les autorités d’Augsbourg au 

magistrat de Strasbourg, d'envoyer des délégués aux 
conférences que les chefs de la ligue ont convoquées à 
Schwæbisch-Gmünd, pour concilier le différend exis- 
tant entre la première de ces villes et son évêque. 

AA. 53-453. (Liasse.} — 98 piéces papier en bon état. 

1492-1511. — Relations et correspondance de Guil- 
laume Besserer, de Jean Langemantel, de George 
d'Ehingen, de George de Freiberg et de Mathieu Neyt- 
hart, capitaines au service de la ligue de Souabe, rela- 
lives aux réunions tenues par celle-ci à Nuremberg, à 
Augsbourg, à Ulm, à Ellwangen, à Gernspach, à Nerd- 
lingen et à Esslingen, au sujet de l'admission des villes 
de Strasbourg, de Nuremberg, de Windsheim, de Trèves 
et de Bade dans la confédération, eten vue dé l’apaisement 
des contestations, dissensions el luttes, à main armée, 

entre l'abbesse de Buchau et le docteur Jean Schad; — 
entre le magistrat de Meiningen et l'épouse du cheva- 
lier Conrad de Zilnhard; — entre Nicolas de Randeck 
et la ville de Strasbourg; — entre les nobles de Pap- 
penheim et le seigneur de Rotenstein; — entre Jean de | 
Massenbach et le duc Ulrich de Wurtemberg; — entre | 
h ville de Nuremberg, d'une part, le margrave de Bran- 
debourg et plusieurs nobles d'autre part; — entre Phi- 
lippe de Rechberg et la ville d’Ulm; — entre le docteur 
Dietrich, en qualité de tuteur d'Eustache Westernach, et 

Jean de Landau; — entre la ville de Schwæbisch-Hall, 
d'une part, et les comtes de Hohenlohe et le couvent de | 

Gnadenthal d'autre part; — entre Jean Baum et la ville de 
Nuremberg; — entre le margrave Frédéric de Brande- 
bourg et cette dernière ville; — entre le comte Joachim 
d'Oettingen et le susdil margrave; — entre le comte pa- 
latin Philippe et la ville de Nuremberg. 

AA. DL. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1500-1507 (suite). — Pièces relatives à la part prise 
pur la ligue de Souabe à la guerre entre les ducs Albert 
et Wolfgang et les comtes palatins Philippe et Othon- 
Henri, au sujet de la succession de feu le duc George 
de Bavière. 

Convocations aux assemblées tenues à Ulm, à Augs- 
bourg, à Schwæbisch-Weærth et à Nuremberg, pour dé- 
libérer au sujet des secours à fournir au duc Albert. 
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Missives par lesquelles les chefs de la ligue requièrent 
le contingent de la ville de Strasbourg. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg, par 
Jean Langemantel, de la décision de l'assemblée d’Augs- 
bourg, qui accorde aux Suisses une somme de 10000 flo- 
= pour maintenir la paix entre eux el le roi Maxi- 
milien, 

AA. 345. (Liasse.) — 2 recueils cn parchemin, dont l'un de 12 
et l'autre de 18 feuillets, bien conservés; 15 sceaux. 

1500 (suite). — Conventions passées entre les mem- 
bres de la ligue, réunis à Esslingen, pour sa prorogation 
pendant douze ans, en vue du maintien de la paix pro- 
vinciale promulguée, en 1495, à Worms. 

Recès de l'assemblée d’Esslingen. 

AA. 346. — 2 parchemins assez bien conservés; 25 sceaux. 

1500 (suite). — Transaction passée entre le magis- 
trat de Strasbourg et les membres de la ligue, au sujet 
de réserves faites par la ville lors de son adhésion à la 
Confédération. 

Lettres réversales délivrées à la ville de Strasbourg 
par la ligue. 

AA. 347. |Liasse.) — Recueil de 41 feuillets et 8 pièces papier 
en bon état, . 

1500 (suite). — Copies sur papier des pièces qui for- 
ment les deux numéros précédents. 

AA. 3418. (Liasse,) — I parchemin et 17 pièces papier 
en bon état, 

1501-1504 (suite). — Assemblées des villes tenues à 
Spire, à Schwæbisch-Hall, à Augsbourg, à Ulm et à 
Gmünd. 

Le magistrat de Francfort annonce qu'il enverra ses 
délégués à Spire. — Celui de Nuremberg demande l'a- 
journement des conférences projetées, dans lesquelles 
devront être débattues les décisions de la dernière diète 
W’Augsbourg. 

Rapports d'Othon Sturm, délégué de la ville de Stras- 
bourg à ces différentes assemblées. 

Missives par lesquelles les autorités de Wissembourg 
informent le magistrat de Strasbourg qu'elles enverront 
des délégués à l'assemblée d'Ulm; — le prient de les 
faire représenter à celle d’Augsbourg (1502); — et an- 
noncent qu'elles prendront part aux conférences d'Augs- 
bourg (1504). 

Relevé nominatif des délégués présents à l'assemblée 
de Gmünd. 
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Requetes adressées par Barthélemi Straler, secrétaire 
de la ligue de Souabe, à Jean-Guillaume de Rothweil, à 

Othon Sturm et à Frédéric Bock, à l'effet d'obtenir une 
gratification du magistrat de Strasbourg pour les expé- 
ditions de litres failes à son usage. 

Relation d'une victoire remportée par le roi romain 
et la ligue de Souabe sur l’armée de Bohème. 

AA. 49. (Necuod.) — 14 pièces papier en bon état. 

1501. 1502 (suite). — Instructions par lesquelles le 
roi Maximilien recommande à ses représentants aux 

conférences de Nerdlingen, de réclamer la restitution 
des terres et du château enlevés par la ligue à Wendelin 

de Hohenbourg, et de demander que la Reichenau soit 

mise en état de défense. — Sa Majesté réclame les se- 

cours de la ligue pour Jean Wirth d’Oflingen, privé de 

tous ses biens par George de Freiberg et par le docteur 

Plenninger. 
Instructions des membres de la ligue, réunis à Nu- 

remberg, pour leurs délégués chargés de réclamer 
l'appui et le concours du roi romain, en vue du maintien 
de la paix publique. 

Rapports des délégués de la ligue sur leurs négocia- 
tions avec le roi romain, pour mettre fin à la guerre de 

succession entre les ducs de Bavière. 
Instructions pour le chancelier et pour le procureur 

fiscal de Sa Majesté, chargés de régler les conditions 
d'un emprunt de 15000 Norins avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Instructions pour les délégués strasbourgeois aux 
assemblées de la ligue à Augsbourg, à Spire et à Nurem- 
berg. 

Réponse du roi Maximilien aux réclamations produites 
par les membres de la ligue à l'assemblée d’Ueberlingen. 

Plein pouvoir donné à Othon Sturm, délégué de la 
ville de Strasbourg à l'assemblée de Hall. 

Instructions pour des délégués chargés d'une mission 
auprès du duc de Wurtemberg et de l'électeur palatin, 

Rapport fait par les maîtres arquebusiers de Stras- 
bourg mis à la disposition du roi romain. 

AA. 350. ILiasse.) — 8 parchemins et 2 pieces papier 
en bon ttat. 

1502-1507 (suite). — Correspondance de la ville de 
Nuremberg avec celle de Strasbourg. 

Le magistrat de Nuremberg justifie, auprès des états 
de l'empire, le sac du château de Brunn, propriété des 
nobles de Lochau; — il communique une convocation 
du duc Albert de Bavière à une réunion de la ligue à 
Ulm; — invite le magistrat. de Strasbourg à se faire re- 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

présenter dans cette assemblée, convoquée pour amener 
un accommodement entre la ville de Nuremberg et le 
comte palatin Philippe; — le remercie des bon offices 
rendus par les délégués strasbourgeois à la cause de la 
ville de Nuremberg; — l'informe des hostilités exercées 
par le margrave Frédéric de Brandebourg contre cette 
cité; — lui fait savoir que celle-ci prend à sa charge la 
moilié de la solde des six hommes qu'elle a envoyés au 
secours de Strasbourg; — le prie d'avancer de l'argent, 
jusqu'à concurrence de 2000 florins, au représentant de 
Nuremberg à la cour impériale. 

AA. 1351. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1502-1508 (suite). — Correspondance relative à la 
guerre faite par Guillaume et Christophe Schenck de 
Tautenbourg au comte palatin Philippe et à ses descen- 
dants. — Déclaration de mise au ban de l'empire des 
seigneurs de Tautenbourg. 

Pièces relatives à la guerre entre la ville de Stras- 
bourg et les seigneurs de Randeck, mis au ban de l'em- 
pire, et à la convocation des membres de la ligue à Ulm. 

Instructions du magistrat pour Pierre Museler, chargé 
de déclarer au comte palatin que la ville de Strasbourg 
ne peut pas lui avancer de fonds, et correspondance sur 
le même objet avec Jacques de Fleckenstein. 

Le magistral informe les membres de la ligue qu'il a 
provoqué une assemblée à Spire, pour y produire les 
plaintes et réclamations de la ville de Strasbourg, et les 
prie de prendre part à ces conférences. 

Mathieu’Neythart, chef de la ligue à Ulm, appelle le 
contingent strasbourgeois au secours du due Albert de 
Bavière, et convoque le magistrat à l'assemblée d'Ueber- 
lingen. 

AA. 35%, (Recueil; — 80 pièces papier en bon état. 

1504 (suite). — Relations, rapports et correspon- 
dance de Pierre Museler, d’Othon Sturm, de Henri de 
Wilsperg, de Nicolas Werlin et de Gabriel Mærdel, re- 
présentants de la ville de Strasbourg aux assemblées 
tenues à Ulm, à Esslingen, à Cologne et à Augsbourg et 
commandants des contingents strasbourgeois envoyés 
au secours du roi Maximilien, du due Albert et de la 
ligue de Souabe, lors de la guerre de succession de Ba- 
vière. 

AA. 3558. (Recueil) — 48 pièces papier en bon état, 

1508. 1509 (suite). — Convocations aux réunions le- 
nues par la ligue à Ulm, à Esslingen, à Augsbourg et à 
Ratisbonne, adressées au magistrat de Strasbourg par- 
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Mathieu Neythart. — Délibérations el recès de ces as- 
semblöes. — Instructions pour Conrad de Duntzenheim, 

délégué de Strasbourg aux conférences d'Ulm. — Rap- 
port fait par lui. 

AA. 3754. (Recueil) — | parchemin et 80 pièces papier 

en bon état. 

1510-1512 (suite). — Correspondance de Mathieu 
Neythart avee le magistrat, auquel il dénonce les hosti- 
ltés commises par la ville de Rothweil contre le duc 
Ulrich de Wurtemberg, et qu'il convoque aux assem- 
biees tenues par la ligue à Esslingen, à Ulm et à Augs- 
bourg. — Recès de ces réunions. 

Plaintes et réclamations diverses adressées aux chefs 
de la ligue. 

Missives de l'archevèque Uriel de Mayence, signalant 
à Guillaume Gyssen de Gyssenberg les actes de violence 
que les princes de Saxe se sont permis à l'égard de la 
ville d'Erfurt. 

Mandat de l'empereur Maximilien ordonnant à la ville 
de Strasbourg, sous peine d'être mise au ban et privée 
de ses priviléges, de rester membre de la ligue de 
Souabe, 

Refus motivé du magistrat, et approbation par l'os- 
smblöe d'Augsbourg des motifs allégués. 

Instructions et plein pouvoir donnés à Gabriel Mærdel 
el à Valentin Schell, délégués de Strasbourg à Ulm. 

Instructions pour Bernhard Wurmser, délégué de la 
mème ville à Augsbourg. 
Exposé des conditions auxquelles l'empereur autorise 

le roi romain à faire la paix avec la ville de Ratisbonne 
el avec le duc Albert de Bavière, et lui permet à la fois 
de concilier les différends entre ce prince et l'association 
du Lion, et d'aplanir les dissensions entre la ligue de 
Souabe et le duc George de Bavière. 

AA. 3355. (Liasse.) — 4 pièces papier en bon état. 

1519 (suite). — Guerre faite par la ligue de Souabe 
au duc Ulrich de Wurtemberg, vaincu et chassé de 
ses élats. 

Mandat exposant les causes de cette guerre et requé- 
rant les contingents des membres de la ligue. 

AA. 356. (Brochure) — 52 feuillets papier en bon état. 

1522 (suite). — Convention passée entre les membres 
de h ligue de Sousbe, en vue de sa prorogalion pen- 
dant une durée de onze ans. 
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AA. 3357. (Liasse.) — | parchemin et ? pièces papier en bon 
état, 

1523. 1546. 1564. — Rapports du maître armurier 
Materne Herder, annonçant au magistrat de Strasbourg 
le retour des troupes de la ligue à Nuremberg, indi- 
quant le nombre’des pieces d'artillerie et les munitions 
dont elles disposent, et donnant le relevé des châteaux 
el maisons brûlés dans une de leurs expéditions. 

Reconnaissance pour une somme de 30000 florins 
empruntée par la ligue à la ville de Strasbourg. 

Quittance du magistrat de Francfort pour 900 florins, 
versés par la ville de Strasbourg et destinés à l'entretien 
de 4500 chevaux. 

AA. 5355. (Cahier) — 38 feuillets papier en bon état. 

1532. 1542. 1545 (suite). — Etats de répartition, indi- 
quant le nombre d'hommes que chaque membre de la 
ligue est tenu de fournir, à titre de contingent, et les 
sommes à verser par chacun pour l'entretien de la cham- 
bre de justice impériale. 

AA. 359. (Cahier) — 37 feuillets papier en bon état. 

1535 (suite). — Assemblée convoquée par le roi ro- 
main Ferdinand à Schwabisch-Werrth pour discuter les 
questions religieuses, 

Mandat royal convoquant celte assemblée. 
Propositions faites par le comte de Montfort et l'évé- 

que d'Augsbourg, commissaires royaux. — Réponse des 
délégués de la ligue, 

AA. 360. (Liasse,) — 1 parchemin et 10 pièces papier 
en bon état. 

1538 (suite). — Pièces relatives au sac du château de 
Boxberg, propriété de Jean-Thomas de Rosenberg, par 
la ligue de Souabe. 

Requêtes adressées par le seigneur de Rosenberg à 
Leurs Majestés impériales et royales et aux états de 
l'empire, assemblés à Ratisbonne. 

Le magistrat de Nuremberg accuse réception des 
communications que les préposés à la guerre de la ville 
de Strasbourg lui ont failes sur le sac du château de 
Boxberg. — Correspondance du magistrat d’Ulm avec 
celui de Strasbourg au sujet de la mème affaire. — Con- 
sultation du docteur Wendelin Bittelbronn sur les faits 
qui se sont passés entre la ligue et Jean-Thomas de 
Rosenberg. — Requête par laquelle Albert de Rosen- 
berg demande le concours du magistrat de Strasbourg 
pour rentrer dans son patrimoine. 



120 

AA. 361. (Lissse.) — 15 pièces papier en assez mauvais État. 

1504-1526. — Correspondance du comte palatin 
Philippe et des margraves Christophe, Philippe et Ernest 
de Bade avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte palatin Philippe répond aux réclamations 
faites par le magistrat de Strasbourg à l'occasion des 
violences subies par Jean Pruss, fils d'un imprimeur; — 

. il sollicite l'élargissement d’Albert de Berwangen. 
Le margrave Christophe demande au magistrat de 

Strasbourg aide et assistance, pour le cas où il serait trou- 
blé dans la jouissance de la succession de feu le mar- 
grave Philippe par la veuve et la fille de ce prince; — il 
réclame son droit de juridiction dans un procès pendant 
entre Erhart zum Han, bourgeois de Bade, et Euchaire 
Mey, économe de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg; 

— sollicite l'exemption des droits de douane; — prie le 
magistrat de lui obtenir un délai de ses créanciers; — 
demande le renvoi d’Elise Tanbecher devant sa juridic- 
tion; — intercède en faveur de Michel Felen, banni de 

la ville de Strasbourg pour cause d’homieide. — Instruc- 
tions du margrave pour ses délégués auprès du magis- 
trat de Strasbourg. 

Le margrave Philippe prie le magistrat de mettre à sa 
disposition des chariots pour le transport de pièces d’ar- 
tillerie; — il ordonne à ses receveurs de douane de lais- 
ser passer librement le poisson que la ville de Stras- 
bourg expédie à ses délégués à la diète de Spire, et de- 
mande que le magistrat convoque une assemblée pour 
fixer la valeur des monnaies d'or. 

Missive par laquelle Martin Herlin et Jacques Sturm, 
délégués à la diète de Spire, demandent au secrétaire de 
la ville de Strasbourg un envoi de poissons et d'épices. 

Les margraves Philippe et Ernest annoncent que le 
margrave Christophe, leur père, a abdiqué, et que son 
état de santé et ses excentricilés ont nécessité sa ré- 
clusion. 

AA. 362. |Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1511-1514. — Correspondance du comte Ulrich de 
Wurtemberg et du duc Henri de Meckelnbourg avec le 
magistrat de Strasbourg. 

Le comte Ulrich prie le magistrat de lui procurer des 
chevaux de carrousel (Stechpferde), et le remercie de 
lui avoir prèlé des pièces d'artillerie. 

Le duc Henri demande un sauf-conduit pour lui et pour 
ses serviteurs; — réclame pour Pierre Eger ce qui lui 
est dü par Louis Behrer. 

AA. 363. Lasse.) — 17 pièces papier en bon état, 

4513. 1514. — Documents relatifs au soulèvement des 
habitants de la ville de Worms contre leur magistrat. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG, 

Relation des actes de violence commis par les ré- 
volles et exposé de leurs griefs. — Acte de protestation 
du magistrat destitué. — Démenti donné par l'évêque 
Guillaume de Strasbourg aux bruits qui l'accusent d'avoir 
instigué les insurgés. — Déclaration de l'ancien magis- 
trat de Worms, portant que les allégations des insurgés, 
prétendant avoir reçu des ordres de l'évèque de Stras- 
bourg, sont fausses el mensongères. — Lettre par laquelle 
il prie les autorités de Strasbourg d'envoyer des délé- 
gués à Spire, pour assister à sa justification. — Missive 
du landvogt de la Basse-Alsace, demandant au magistrat 

de Strasbourg un secours en hommes pour le seconder 
dans le rétablissement de l'ordre à Worms. — Disposi- 
tions prises pour recevoir le landvogt dans cette ville. 
— Rapports de Claude Bæcklin et de Gabriel Mærdel, 
délégués de la ville de Strasbourg, sur la marche du 
contingent fourni par elle et sur les événements de 
Worms. — Procès-verbal de l'enquète faite par le land- 
vogt Jean-Jacques de Morimont. — Lettre de remerci- 
ment du magistrat de Worms pour les services reçus de 
la ville de Strasbourg. 

Revolte des paysans. 

AA. 364. (Liasse,) — 69 pièces papier en bon état, 

1513-1516. — Correspondance relalive à l'insurrec- 
tion des paysans, connue sous la dénomination de Bund- 
schuh (sandale d'alliance). 

Missives et rapports, fournissant des renseignements 
sur les mouvements des révoltés, adressés au magistrat 
de Strasbourg par les villes de Bâle, de Benfeld, d'Et- 
tenheim, de Fribourg, de Haguenau, de Kentzingen, 
d'Obernai, de Metz, de Schlestadt, de Wissembourg et 
par Jean-Jacques de Morimont, Jean de Horb, Jacques 
Wurmser, le seigneur de Geroldseck, Blaise de Müln- 
heim, Jacques Zorn, le comte Reinhard de Deux-Ponts , 
Henri de Fleckenstein, Nicolas Backlin, Barthelemi 
Barpfenning et la régence lorraine. 

Listes nominatives des paysans révoltés habitant les 
seigneuries de la ville de Strasbourg. 

Relevé des hommes requis de chaque tribu pour veil- 
ler à la sûreté de celle cité. 

Assemblée tenue à Haguenau par les délégués des 
villes de Colmar, de Kaysersberg, de Landau, de Münster, 
d'Obernai, de Rosheim, de Schlestadt, de Spire et de 
Strasbourg, pour délibérer sur les mesures à prendre 
contre les insurgés. — Instructions pour les déléguës 
strasbourgeois. — Recès de ces conférences. 

Missives par lesquelles le due Antoine de Lorraine 
demande au magistrat de Strasbourg des subsides pour 
ses troupes. 
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AA. 2365. (Recneil.) — 3 parchemins et 53 feuillets papier 
en bon état. 
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du comte de Lewenstein, auquel on a enlevé une somme 
d'argent perçue par lui à Strasbourg; — du comte 

4517 (suite). — Correspondance des villes de Fri- | Emichon de Linange, pour le faire indemniser de la perte 
bourg en Brisgau, de Kentzingen, de Brisach, de Bâle, 

de Wissembourg, du margrave de Bade et de l'évêque 
Guillaume avec le magistrat de Strasbourg au sujet des 
mesures prises et à prendre contre les révoltés, et à 
propos de renseignements reçus sur leur compte. 

Déposition et aveux de Jacques Huser et de Kilian 
Meyer, insurgés détenus à Bâle. 

Listes nominatives des chefs et des membres du Bund- 
schuh, contenant l'indication de leurs demeures, leurs 
signalements et celui des mendiants employés par eux 
pour mettre le feu aux habitations. 

Exposé des projets des révoltés. 

AA. 366. (Liasse.) — 12 pieces papier en bon état. 

4514 (suite). — Missives par lesquelles le duc Ul- 
rich, le margrave Philippe de Bade, l'évêque Guillaume 
etla ville d’Esslingen transmettent au magistrat de Stras- 
bourg des détails sur la révolte des paysans dans le 
duché de Wurtemberg. 

AA. 367. (Liasse.) — 44 pièces papier en bon état. 

1514-1529. — Correspondance du comte palatin 
Louis V, dit le Pacifique, avec le magistrat de Stras- 
bourg. 
Le comte Louis prie le magistrat d'interdire aux habi- 

lis de Strasbourg de prendre fait et cause pour Fran- 
vois de Sickingen, en guerre avec l'électeur de Trèves. 

— Déclaration de mise au ban de François de Sickingen. 
— Le comte demande la permission de recruter des 
troupes sur le territoire de la ville de Strasbourg; — 
répond aux plaintes formulées par le magistrat de ce 
que les serviteurs de Jean de Rosenberg, chargés d'une 
mission à Strasbourg, ont refusé de décliner leurs noms 
et de prouver leur identité. — La régence de Heidelberg 
remercie la ville de Strasbourg d'avoir mis des mon- 
nayeurs à la disposition du comte Louis, — Ce prince 
accorde au magistrat l'élargissement de Philippe Sachs, 
retenu prisonnier à Heidelberg; — et refuse de délivrer 
la fortune de Daniel Hartmann, parce qu'ila pris une 
part active à la révolte des paysans. — Réponse des con- 
séillers du comte palatin à une lettre du magistrat de 
Strasbourg, demandant que Jean d’Erligheim soit tenu 
de remplir ses obligations envers Wolfgang Kuhn. 

Lettres de recommandation et d'intercession adressées 
par le comte Louis au magistrat de Strasbourgen faveur 
de l'étudiant Jean-Frédéric Haubt; — de Frédéric Halb- 
gewachsen, créancier de Diebold Zorn; — du chapelain 

du couvent d'Ober-Steige, sa propriété, incendié par les 
paysans révollés; — de Jérôme Bronner et de Churhan- 

nes, attaqués et dévalisés dans la forêt de Haguenau par 
Diebold Wintz de Strasbourg et par Diebold Lang- 
finger. 

Lettre de créance du comte palalin pour Jacques de 
Landsperg, son délégué auprès de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 3658, (Liasse.) — 46 pièces papier en bon état, 

1530-1536 (suite). — Le comte palatin Louis prie le 
magistrat de Strasbourg de permettre au docteur Niclauss 
de se rendre auprès de sa personne; — il correspond 
avec lui au sujet des contestations entre l'évêque Phi- 
lippe de Spire et son coadjuteur Antoine Engelbrecht; — 
l'invite à le seconder pour réprimer le braconnage dans 
la forêt de Haguenau; — lui demande l'autorisation de 
négocier un emprunt à Strasbourg; — le prie d'accor- 
der à Jean Heust la permission d'entrer à son service; 
— le remercie de lui avoir fait présent d'un cheval; — 

se plaint des empiètements du magistrat sur ses droits de 
juridiction, lésés par l'arrestation de Marc Anstett à 
Dangolsheim; — le prévient que les anabaptistes de 
Munster ont dépêché un émissaire, nommé Jean de Galle, 

vers Strasbourg, pour y acheter de la poudre et d'autres 
munitions de guerre, et que Knipperdolling doil égale- 
ment se rendre dans cette ville; — le prie de lui fournir 

des flottes de bois pour le transport de fascines, desti- 
nées aux travaux d’endiguement du Rhin. — Réponse 
des conseillers du comte Louis à une lettre par laquelle 
le magistrat l'informe que Martin Forstmeister a été 
conduit prisonnier à Strasbourg par son cousin Acha- 
tius Forstmeister, — Le comte fait appel aux bons offices 
du magistrat, à l'effet d'obtenir un sursis pour le paie- 
ment des rentes dues par lui à différentes personnes de 
Strasbourg. 

Réponses du comte Louis à des lettres d'intercession 
et de recommandation du magistrat de Strasbourg en 

faveur de Simon Schlosser de Faulquemont, incarcéré; 
— de Jean Müller, réclamant le paiement pour une 
fourniture d’arquebuses; — de Jean Widderdærfer, 

Wolfgang de Thun et de Nicolas de Fénétrange, deman- 
dant à être payés pour des provisions fournies par eux; 
— de Henri Eberhard, vicaire de Münster; — de Jean 
Blick de Lichtenberg et consorts; — du nommé Batt, fai- 

sant valoir des prétentions à la succession de Jean Prey- 
sacher, en son vivant prieur à Lixheim. 

Intercession et recommandations du comte palatin 
16 
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Louis auprès du magistrat de Strasbourg en faveur de 
Henri Cleisel, troublé dans la jouissance de la succes- 
sion de George Zinsmeister; — en faveur du chapitre 
de l'abbaye de Fénétrange, en contestation avec le doc- 
teur Nicolas Wurmser et avec Jacques Bopp, chanoine 
de Saint-Thomas, au sujet de la nomination d'un curé à 

Wolxheim; — en faveur d'Ursule de Rothweil, bannie de 
la ville de Strasbourg ; — de Conrad Meiss, ancien frère 

de la Chartreuse, sollicitant un secours; — de George 

et de Simon de Baltzhofen, demandant un sursis pour 
le paiement d’une dette. 

Lettres de créance du comte Louis pour Balthasar 
Hauer et Diebold Wissenheimer, ses délégués auprès 
du magistrat de Strasbourg. 

AA. 369. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon &tat. 

1515. — Correspondance relative aux dissensions 
entre la ville de Worms et François de Sickingen. 

Missives adressées au magistrat de Strasbourg par les 
villes de Wissembourg, de Schlestadt, de Colmar, de 
Spire et de Worms, pour lui dénoncer les actes de vio- 
lence exercés sur cette dernière ville et sur ses habitants 
par François de Sickingen, violences exercées par ce 
seigneur sous prétexte de vouloir se venger du refus 
fait par le magistrat de Worms de lui délivrer des som- 
mes qu'il prétendait avoir acquises de Balthasar Ster, 
mis au ban de l'empire. 

Correspondance de François de Sickingen avec le ma- 
gistrat de Strasbourg pour se justifier. 

AA. 370. (Liasse,) — 86 pièces papier en bon état. 

4515-1517. — Correspondance relative à la guerre 
faite par Maximilien I et les états de l'empire à François 
de Sickingen, à cause des hostilités exercées par lui 
contre la ville de Worms. 

Exposé des griefs de la ville de Worms contre Fran- 
çois de Sickingen, adressé aux états de l'empire. 

Mandat impérial déclarant ce seigneur au ban de 
l'empire. 

Recès de l'assemblée tenue à Ulm, par les états du 
cercle de la Souabe, pour voter à l'empereur des se- 
cours contre François de Sickingen et les subsides né- 
cessaires pour soutenir la guerre en Hongrie. 

Mandats impériaux, ordonnant à la ville de Strasbourg 
et aux autres états de l'empire de diriger leurs conlin- 
gents sur Worms, où Gangolf de Haut-Geroldseck en 
prendra le commandement supérieur, 

Missives par lesquelles l'empereur Maximilien informe 
le magistrat de Strasbourg qu’il est intentionné de faire 
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le siége du châteou d’Ebersburg, lui demande de l'artil- 
lerie, et le prévient qu'il a chargé le capitaine Ræu- 
ber d'activer le départ du contingent strasbourgeois. — 
Ordre donné à cet officier de presser la concentration 
des troupes à fournir par les états de l'Alsace. 

Renseignements transmis au magistrat par l'évêque 
Guillaume, disant que six cents hommes sont arrivés à 
Kaltenhausen; — que François de Sickingen, à la tête 
de dix-huit cents chevaux et de quatre mille hommes à 
pied, a pénétré dans les Vosges et se dirige sur la land- 
vogtei de Haguenau; — que des troupes de Sickingen 
sont établies à Hohenbourg; — qu'on enröle de la cava- 
lerie dans le Westrich et que le roi de France a licencié 
son infanterie, laquelle, forte de six mille hommes, 

campe encore en Champagne. 
Ordres et avertissements donnés au magistrat de 

Strasbourg par Jean-Jacques de Morimont, landvogt de 
la Bassc-Alsace, 

Le landvogt enjoint au magistrat de tenir son contin- 
gent prèt pour prendre part à l'expédition contre Fran- 
gois de Sickingen; — il lui transmet copie des lettres par 
lesquelles l'évêque Guillaume et le comte Reinhard de 
Deux-Ponts s'engagent à concourir, de tous leurs moyens, 
à la défense du pays, s’il était menacé; — le prévient 
qu'on prête à Sickingen l'intention d'envahir l'Alsace, et 
lui réitère l'ordre de se mettre sur le pied de guerre; 
— l'informe que des rassemblements de troupes ont lieu 
sur la Moselle, près de Bitche, et au delà du Rhin; — 
lui annonce qu'on croit que la landvogtei de Haguenau 
est menacée ; — Jui fait remettre des fonds pour la solde 
des troupes. 

Rapports de Claude Bascklin de Bæcklinsau, comman- 
dant du contingent strasbourgevis, de Jean de Horb, 
émissaire de la ville, du prévôt de Ilerrenstein et du 
nommé Lienbart, faisant partie de la garnison de ce 
château, sur la marche des affaires. 

Offres de services faites au commandant stras- 
bourgeois par les capitaines et les commissaires de 
guerre du camp de Worms. — Réclamations adressées 
au magistrat de Strasbourg par des hommes à son ser- 
vice, pour obtenir une augmentation de solde. — Wer- 
ner de Deubenbach, officier impérial, annonce son pas- 
sage à Strasbourg et prie le magistrat de prendre des 
mesures pour la subsistance de ses troupes. 

Le comte Reinhard de Deux-Ponts prévient le magis- 
trat que François de Sickingen menace l'Alsace, demande 
aide et assistance en cas de besoin, et s'engage à lui 
rendre le même service, 

Le margrave Philippe de Bade informe le landvogt 
d'Alsace des mesures prises par lui pour empêcher le 
passage de troupes sur son terriloire. 

Renseignements sur les mouvements de l'ennemi, 
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fournis par Jacques Wetzel, Jean Vægelin, Pierre Mu- 
seler et George Berger. 

Version allemande d'une lettre par laquelle le roi de 
France remercie François de Sickingen de ses bonnes 
dispositions à lui venir en aide. 5 

Messages adressés par les villes de Colmar, de Ha- 
guenau, de Landau, de Metz, d’Obernai, de Schlestadt, 
de Spire, d’Ulm et de Wissembourg au magistrat de 
Strasbourg, pour lui demander communication de sa 
réponse au mandat impérial requérant son contingent; 
— pour s'entendre avec lui sur le rappel des troupes 
du camp de Worms; — pour lui communiquer des ren- 
seignements sur les mouvements de l'ennemi et sur 
les ravages exercés par François de Sickingen, notam- 
ment sur le territoire de Landau, et enfin pour le mettre 
au fait des résolutions arrêlées par des assemblées 
tenues à l'effet de prendre des mesures de défense. 

AA. 871. (Liasse,) — 2 parchemins et I pièce papier 
en bon état. 

1517.1518. — Documents divers. 
Missive par laquelle les autorités de Fribourg deman- 

dent des renseignements sur les dissensions de Fran- 
gois de Sickingen avec la ville de Strasbourg. " 

Lettre du magistrat d’Augsbourg, annonçant à celui 
de Strasbourg que personne n'est encore arrivé pour 
assisLer à la diète convoquée, dans cette première ville, 
pour le jour de la Sainte-Catherine. 

Rapport de Jacques Ingolt, chargé par le magistrat 
de Strasbourg d'une mission à Francfort. 

AA. 3772. (Liasse.) — 12 pieces papier en bon état, 

1519. — Nouvelles du jour transmises au magistral 
de Strasbourg: 

L'évèque Guillaume communique au magistrat des 
reuseignements sur les moyens employés par Fran- 
gois [°° pour arriver à se faire élire roi des Romains; 
— il l'informe que parmi le peuple on parle d'un nou- 
veau el prochain soulèvement des paysans, et le prie 
d'envoyer des délégués à Molsheim. 

Le landvogt d'Alsace invite le magistrat aux confé- 
rences convoquées à [laguenau, pour s'entendre sur les 
secours muluels à se prêter en cas d’invasion du roi de 
France en Allemagne. 

Conrad Boumsz, émissaire de la ville de Strasbourg, 
dément les bruits signalant la présence de troupes fran- 
çaises en Lorraine. 

Jean de Horb annonce la prise de Stuttgart par la 
ligue de Souabe. 

Fabien d'Eschenau fait savoir que les Suisses se 
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préparent à attaquer le duc Ulrich de Wurtemberg, 
lequel, ainsi que plusieurs autres princes allemands, a 
conclu une alliance avec le foi de France. 

George Berger, économe à Ortenberg, signale l'arrivée 
d'un corps de Suisses devant Montbéliard, et mentionne 
la supposition qui prête à ces troupes l'intention de tra- 
verser l'Alsace et de passer le Rhin pour attaquer le 
due de Wurtemberg. 

Le docteur Conrad Peutinger énumère les prélats et 
les scigneurs réunis à Esslingen pour délibérer sur le 
choix d'un roi romain, et fournit des détails sur les pré- 
paralifs de guerre faits par eux. 

Jean de Horb transmet des renseignements sur la 
prise de Reutlingen par le duc de Wurtemberg. 

AA. 3733. (Liasse.) — 31 pièces papier en bon état. 

1591-1593. — Guerre faite par François de Sickingen 
à l'archevèque de Trèves. 

Correspondance de François de Sickingen et de ses 
fils avec le magistrat de Strasbourg au sujet du rem- 
boursement de deux emprunts, l'un de 10000 et l'autre 

de 8000 florins, cantractés par le premier. — Le magis- 
trat de Trèves dénonce les violences exercées contre 
celle ville par le chevalier de Sickingen, et demande à 

être renseigné sur les rassemblements de troupes autour 
de Strasbourg. — L'archevêque Richard de Trèves fait 
appel au secours de la ville de Strasbourg. — Réponse 
évasive du magistrat. — Minute de la lettre par laquelle 
celui-ci se justifie de l'accusation portée contre lui, d'a- 
voir fourni de l'argent et de la poudre à François de 
Sickingen. — Mandat impérial ordonnant au magistrat 
de Strasbourg de se tenir prêt à secourir l'archevêque 
de Trèves. — Réponse des villes de la landvogtei de-la 
Basse-Alsace à la demande de secours faite par ce prélat. 
— Le comte palatin Louis se plaint de l'appui prèté par 
le magistrat de Strasbourg à ses ennemis, Swicker de 

Sickingen, Hartmann de Cronberg, Jean d'Erligheim et 
autres. — François de Sickingen dénonce au magistrat 
les violences exercées par l'archevèque de Trèves, ie 
comle palatin et le landgrave de Hesse contre Hartmann 
de Cronberg, et assure la ville de Strasbourg de son 
appui, si elle était menacée. — Le comte palatin Louis 
déclare à Hartmann de Cronberg qu'il lui appliquera les 
peines édictées contre les adhérents de François de 
Sickingen. — Les conseillers du comte palatin Louis 
répondent par un refus à la demande faite par Jean- 
Thomas de Rosenberg pour obtenir la restitution de 
ses biens confisqués. — Le chevalier de Sickingen prie 
le magistrat de ne pas mettre d'entraves aux rassemble 
ments de troupes qui se font près de Strasbourg, le 
lranquillise à ce sujet et l’assure de son entier dévouc- 
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ment. — Les délégués de la ligue de Souabe, assemblés 
à Nœrdlingen, demandent des renseignements sur les 
armements de François de Sickingen. — Lettre de 
créance du magistrat de Spire pour Henri Merbel, son 
délégué auprès de la ville de Strasbourg. — Jean-Jacques 
de Morimont ordonne au magistrat de Strasbourg de se 
tenir prêt à le seconder, pour empêcher l'établissement 
de dépôts de troupes sur le territoire de la landvogtei. 
— Réponse faite par le comte de Fürstenberg à la 
prière par laquelle le magistrat de Strasbourg lui de- 
mandait d'établir le dépôt de ses troupes ailleurs qu'à 
Ilkirch et à Graffenstaden. — Lettre de créance dudit 
comte pour son délégué auprès de la ville de Stras- 
bourg. — François de Sickingen se justifie des charges 
élevées contre lui par le comte palatin, l'archevêque de 
Trèves et le landgrave de Hesse, et indique les motifs 
qui l'ont porté à s'emparer du château de la Petite- 
Pierre, propriété du comte palatin. — Swicker de 
Sickingen donne au magistrat de Strasbourg l'assurance 
qu'il s'emploiera avec ardeur à l'élargissement de Fré- 
déric Brechter. 

Règne de l'empereur Charles-Quint. (1519-1558.) 

AA. 374. (Liasse.) — 3 parchemins et 87 pieces papier 
en bon état. 

1520-1529. — Rapports de la ville de Strasbourg 
avec l'empereur Charles-Quint, le roi romain Ferdi- 

nand 1“ et le conseil de régence. 
Lettres de créance et instructions du conseil d'État 

pour Reinhard de Rothenbourg, envoyé en mission au- 
près de l'évêque Guillaume de Strasbourg. 
-Ordre donné par ce conseil au magistrat de Stras- 

bourg de protéger le duché de Wurtemberg, cédé au 
roi romain par la ligue de Souabe. 

Légitimation délivrée par le magistrat de Strasbourg 
à Bernhard Wurmser, appelé à faire partie du conseil 
d'État. 

Missive par laquelle Charles-Quint annonce au magis- 
trat sa prochaine arrivée en Allemagne. 

Lettres de protection, de créance et saufs-conduits 

accordés par l'empereur et le roi Ferdinand, son frère, 
au cardinal de Sion, au baron Jean-Jacques de Mori- 
mont, à Guillaume de Fürstenberg, au docteur Werner 
Wolf et à Nicolas de Salm. 

Intervention de l'empereur et du conseil de régence 
dans les affaires suivantes: dans la guerre faite par 
Jean Riebel au comte Philippe de Hanau; — dans le 
procès de Marguerite, veuve d’Euchaire Baumann; — 
dans les contestations entre Philippe de Hagen et les | 
sociétés zum Hohen Steeg et zum Mühlstein (à la Haute- 
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Montée et à la Meule); — dans l'arrestation d'Iltel de 
Fusstait ct dans celle de Karslhons, accusé d'avoir 
prêché le luthéranisme. — Procès de Nicolas Jærger 
contre Gaspard Hofmeister au sujet de la succession 
maternelle du‘premier., — Affaire de la succession de 
George Husner. — Procès entre Jean Mangolt et la 
veuve de Luc Knütlingen. — Contestations entre la ville 
de Strasbourg et les chapitres de Saint-Thomas, de 
Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le-Jeune. — 
Procès de Jacques Wetzel de Marsilly. — Contestations 
du magistrat de Besangon avec le chapitre de cette ville. 

Missives adressées par le sénat de Francfort au magis- 
trat de Strasbourg, au sujet des secours demandés par 
l'empereur contre le roi de France. 

Correspondance entre Charles-Quint et François I", 
relative à la conclusion de la paix après la bataille de 
Pavie et au couronnement de l'empereur à Rome. 

Pièces concernant des emprunts contractés par Sa 
Majesté et les états du Tyrol auprès de la ville de Stras- 
bourg. 

Correspondance traitant de l'élection du roi Ferdinand 
au trône de Hongrie et de Bohème; — de ses campagnes 
contre les Turcs et contre son compétiteur le comte 
Jean de Zips; — de la paix conclue à Cambrai entre 
l'empereur, le roi François I“, le roi d'Angleterre et le 
pape. 

Négociations et conférences de l'envoyé impérial, 
Balthasar de Waldkirch, avec le magistrat de Strasbourg, 
relatives à des subsides demandés par l'empereur pour 
soutenir la guerre contre le roi de France, touchant le 
projet de couvocalion d'un concile œcuménique, et con- 
cernant l'accusation portée contre Strasbourg d'avoir 
confisqué les biens de l'Eglise et d’avoir fomenté la 
révolte. — Justilication du magistrat. 

Lettres de créance de François I pour ses délégués 
auprès du magistrat de Strasbourg, et missives exhor- 
tant celui-ci à ne pas se laisser entrainer à des actes 
d'hostilité contre Sa Majesté. — Réponse du magistrat. 

AA. 375. (Cahier) — 16 pièces papier en bon état. 

1521. — Recès de la diète tenue à Worms dans le 
but de réorganiser le gouvernement de l'empire et la 
chambre de justice impériale, de maintenir la paix et 
d'obtenir des états les subsides nécessaires au voyagre 
de l'empereur à Rome. — Mandat impérial proclamant 
la paix décrétée par la diète. 

Message du magistrat de Wissembourg annonçant le 
passage par cette ville de trois cents hommes d'infan- 
terie, et déclarant aux autorités de Strasbourg qu'il n’a 
aucune connaissance de nouveaux armements. 
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AA. 376. (Liasse,| — 9 pièces papier cn bon eat. Schlestadt avec le magistrat de Strasbourg, au sujet de 

1591-1528. — Mandats par lesquels l'empereur inter- | la fourniture des subsides votés par la diète de Worms 

vient dans les contestations entre Mathieu Wurm de | a er ere US de Shire de 1596. 
Geudertheim et plusieurs personnes ecclésiastiques; — 
entre Gertrude de Flonheim et Blaise Silberrad, à l’oc- 
casion d'une accusation de vol portée contre la pre- 
miöre, — invite le magistrat de Strasbourg à prendre 1524.1595. — Recès des assemblées Lenues à Ulm et 
port aux conférences convoquées à Haguenau pour | à Spire par les villes qui adhèrent à la réforme, à l'effet 
deliberer sur les subsides demandés par Sa Majesté; — | d'obtenir de l'empereur le droit d'exercer librement 
lui enjoint de verser sa part des impôts décrétés par la | leur culte jusqu'à la réunion d'un concile. 
dièle de Worms; — accorde à Léonard Stockhammer 
le droit de recevoir la nourriture dans les monastères AA. 379. (Liasse.) — 3 parchemins et 6 pièces papier 
(Brodbrief). en bon état, 

Sauf-conduit délivré au docteur Guillaume Sessler. 
Protestation du margrave de Brandebourg contre les 

allégations de ceux qui l'accusent de faire partie d'une 
ligue des princes catholiques contre le margrave Phi- 
lippe de Hesse, l'électeur de Saxe et les états protestants. 

AA. 37%. (Lissse.) — 21 pièces papier en bon état. 

1524-1527. — Correspondance des villes de Besançon, 
d'Ulm et de Nuremberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Besançon s’informe si la contribution demandée pour 
entretenir la chambre de justice impériale et soutenir la 
guerre contre les Turcs a été consentie par les villes de 
l'empire. 

Ulm et Nuremberg cherchent à démontrer l'inoppor- 
tunité d'une réunion des villes de l'empire avant la pro- 

1522-1526. — Dières DE NUREMBERG convoquées, en | chaine diète. 
1522 et en 1524, pour délibérer de la guerre contre les Nuremberg annonce qu’Arnold de Siegen a été dé- 
Turcs, du mainlien de la paix générale et des affaires | signé, à la place de Jacques Sturm, pour faire partie de 
religieuses. la députation qui doit se rendre auprès de l'empereur 

Décrets de convocation. en Espagne; — expose combien il serait utile pour les 
Missive par laquelle le magistrat de Strasbourg se | états protestants d'envoyer, de leur côté, une délégation 

justifie, auprès du roi romain, de l'accusation dirigée | vers Charles-Quint, attendu que celle qui, aux termes 
contre lui de permettre, sur son territoire, l’enrölement | du recès de la diète de Spire, aurait dü remettre à Sa 
de troupes pour le compte de François de Sickingen. Majesté les décisions de cette assemblée, ne s'est pas 

Le comte palatin Frédéric accrédite Sébastien d'Ei- | constituée, probablement par suite d'influences cléri- 
senbourg auprès du magistrat; — lui exprime la satis- | cales, 
faction qu'il lui a causée en payant ses contributions de 
guerre; — et le prie de faire parvenir à leur adresse AA. 380. (Liasse.) — 1 parchemin et 6 pièces papier 
plusieurs letires qu'il lui envoie. en bon état. 

Ordres de l'empereur et de l'archiduc Ferdinand, 
enjoignant à la ville de Strasbourg d'envoyer ses délé- 
gués à la diète et de fournir sa part des subsides accordés | 
à Sa Majesté par les états de l'empire. | 

| 
\ 

AA. 377. (Liasse,) — 4 parchemins et 53 piéces papier 
en bon état. 

1593. — Assemblée des villes, convoquée à Nurem- 
berg pour entendre le rapport de la deputation qui 
avait été envoyée auprès de l'empereur en Espagne. 

Convocation adressée au magistrat de Strasbourg par 
les autorités de Nuremberg. 

Missives par lesquelles les villes de Francfort, Metz et 

Recueil des questions soumises aux débats de la 
diète. — Exposé des causes qui ont motivé sa convoca- 
tion; — mesures de répression édictées par l'empereur, | : : 
et sanctionnées par la diète, contre ceux qui porteront | Pr A FERA un A 
atteinte à la paix publique. | £ 

Mandat impérial ordonnant l'observation de l'édit de | 
Worms qui a condamné le dogme luthérien. | 

Missives de plusieurs villes, annonçant au magistrat | Guerre des paysans. 
de Strasbourg qu'elles ont reçu le décret de convocation ! 
de la diète. 

Correspondance de Gaspard Martin, de Frederic Reïff- | 1594. 1595. — Guerre des paysans (Bauernkrieg), 
stock, des villes de Nuremberg, Francfort, Worms et | qui a éclaté d'abord en 4521 dans la Souabe. 

AA. 381. (Liusse.) — 15 pieces papier en assez bon état. 
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Rapports et renseignements adressés au magistrat de 
Strasbourg sur les mouvements des paysans. — Offres 
de services faites à la ville par Wolf-Sigismond de Stein. 
— Instructions délivrées par le magistrat à Bernhard 
Wurmser, Jean-Erhart de Rothweil et Gaspard Romler, 
chargés d'une mission auprès de l'abbé d'Ettenheim et 
auprès du comte de Hanau-Lichtenberg. — Conventions 
faites entre le margrave Philippe de Bade et les insurgés 
de l'Ortenau. — Liste nominalive des paysans signa- 
laires. 

AA. 382. (Reeueil) — 19 parchemins et 9 pièces papier 
en bon état. 

1525 (suite). — Lettres par lesquelles le magistrat 
de Strasbourg donne ses instructions à Martin Herlin, 
Bernhard-Othon Friederich, Reimbold Spender, Daniel 

Mueg, Conrad Joham et Egenolf Rœder de Dierspurg, 
délégués par lui pour traiter avec les différentes troupes 
d'insurgés. 

AA. 383. Recueil) — 20 pièces papier en bon état, 

1595 (suite). — Missive du duc Antoine de Lorraine, 
informant le magistrat de Strasbourg qu'il va se mettre 
en campagne contre les paysans insurgés, et lui deman- 
dant des secours et des provisions pour ses troupes, — 
Réponse du magistrat. — Instructions adressées à Ege- 
nolf Rœder, Martin Herlin et Martin Betscholt, qui sont 
chargés d'organiser les secours destinés au duc de Lor- 
raine. 

Lettre d’Ulrich de Ribeaupierre et des autorités d'Ober- 
bergheim en réponse à la demande faite par le magistrat 
de Strasbourg de lui communiquer une missive à eux 
adressée par le duc Antoine. 

Le bailli du Kocliersperg dénonce les actes de vio- 
lence commis par les insurgés à son détriment. — Le 
bailli de Herrenstein fait savoir que les troupes lorraines 
ont pris six habitants de Dossenheim et ont ravagé ce 
village. — Le bailli de Wilstætt demande l'expulsion de 
fuyards qui se sont réfugiés à Strasbourg, 

Relation de la défaite des paysans à Beblingen par le 
comte de Fürstenberg. 

Les autorités de Schlestadt s'informent s'il est vrai 
que le magistrat de Strasbourg a appelé la bande de 
Kaysersberg au secours de celle qui est rassemblée à 
Saverne. 

Jacques d'Oberkirch indique les raisons pour les- 
quelles il a fait arrêter Adam Schmidt de Strasbourg. 

Edit promulgué à Nœrdlingen par la ligue de Souabe 
el ordonnant à toutes les autorités de sévir contre les 
instigateurs de la révolte. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Suppliques et justification de plusieurs paysans com- 
promis. 

Raisons alléguées par Jacques de Landsperg pour se 
justifier d’avoir saisi les biens d'Adam de la Petite- 
Pierre, impliqué dans la révolte des paysans. 

AA. 384. (focucil.) — 23 pièces papier en bon état. 

4595 (suite). — Correspondance du landvogt de la 
Basse-Alsace avec le magistrat de Strasbourg, Frédéric 
Sturm, Melchior Zuckmontel, George de Neueneck, 
George de Mülnheim et l'abbesse de Saint-Étienne, au 
sujet des rassemblements de paysans insurgés que l'on 
signale de divers côtés et principalement à Altorf, — 
Assemblées convoquées par le landvogt à Obernai, 

Copie des conventions faites à Neubourg avec les 
paysans insurgés. — Liste nominative des délégués pré- 
sents à ces conférences. 

Missives par lesquelles le landvogt invite le magistrat 
de Strasbourg à l'assemblée convoquée à Haguenau; — 
lui annonce la défaite des paysans au Brurein par le comte 
palatin et la soumission des insurgés du Palatinat. 

Message des paysans campés à Saverne, déclarant au 
landvogt qu'ils combattront le duc de Lorraine. 

AA. 385. (Recueil,) — 54 pièces papier en bon état, 

1525 (suite). — Correspondance échangée entre 
l'évêque Guillaume, le margrave Philippe de Bade, le 
comte Reinhard de Deux-Ponts, le comte Philippe de 
Hanau et le magistrat de Strasbourg au sujet de négo- 
ciotions à entamer avec les insurgés, notamment avec 
ceux de Schuttern et d'Ettenheimmünster, d’assembl&es 
tenues à Offenbourg et du traité conclu avec les paysans 
de l'Ortenau (Ortenauischer Vertrag). 

Instructions adressées à Bernhard Wurmser et Gas- 
pard Romler, délégués par la ville de Strasbourg auprès 
des insurgés rassemblés à Oberkirch. — Convention 
d'Oberkirch, passée entre les paysans, le margrave de 
Bade, l'évêque Guillaume, le comte de Fürstenberg et 
les délégués strasbourgeois. 

Refus motivé des comtes de Hanau-Lichtenberg d'ad- 
hérer à la convention d'Oberkirch. 

Déclarations de soumission faites par les habitants 
des bailliages de Kork et de Lichtenau, 

Rapport fait par les délégués assemblés à Offenbourg 
sur le massacre des insurgés de Saverne et des envi- 
rons, et sur les cruautés exercées envers les survivants. 

AA. 386. ilecueil.) — 34 pièces papier en bon état. 

1525 (suite). — Négociations entre les délégués de la 
ville de Strasbourg et le margrave Philippe de Bade, 
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dans le but d'étouffer l'insurrection des paysans d'outre- 
Rhin. — Conventions faites pour assurer l'exécution du 
traité d’Oberkirch. — Traité conclu à Achern entre le 
margrave de Bade, les délégués strasbourgeoïs et les 
insurgés d'outre-Rhin. — Correspondance et négocia- 
tions relatives aux dissentiments soulevés par le traité 
d'Ortenau entre le margrave de Bade, l'évêque Guil- 
laume, le comte de Fürstenberg et la ville de Stras- 
bourg, d'une part, et les comtes de Bitche et de Hanau- 
Lichtenberg d'autre part. — Mandat impérial interdisant 
au comte de Hanau de contrevenir aux stipulations du 
traité d'Ortenau. 

Missives par lesquelles le comte Philippe somme le 
magistrat d’expulser de Strasbourg plusieurs insurgés 
de la seigneurie de Hanau-Lichtenberg, et lui déclare 
qu'il ne prendra pas part aux conférences d’Oberkirch. 

Message adressé par le magistrat de Strasbourg aux 
corporations d'arts et métiers, exposant les dangers 
dont la ville est menacée par l'insurrection, et propo- 
sant l'enrôlement de quelques centaines de lansquenets. 
— Réponse des tribus, protestant de leur dévouement 
aux aulorités. 

Prière adressée par la régence d'Ensisheim au magis- 
trat de Strasbourg, de prendre part à des conférences 
convoquées pour rétablir la paix entre les autorités de 
Brisach et leurs administrés. 

Conventions conclues à Bâle entre le margrave Er- 
nest de Bade et ses sujets révoltés. 

Les baillis de Lahr prient le magistrat de faire 
observer aux Strasbourgeois élablis dans celte seigneu- 
rie le règlement interdisant aux habitants le port d'armes 
à feu. + 

AA. 3887. (Mecucil.) — 34 pièces papier en bon état. 

1525 (suile). — Messages adressés au magistrat de 
Strasbourg par les villes de Kaysersberg, d'Obernai et 
de Benfeld, par l'abbesse d’Andlau, par les baillis de l'Or- 
tenau, de Fürstenberg et de Herrenstein, pour demander 
conseil, aide et assistance contre les paysans insurgés. 

Invitation adressée au magistrat par les conseillers 
épiscopaux d'assister à des conférences qui se réuniront 
à Marlenheim. 

Rapports des baillis de Herrenstein, de Wasselonne 
et du Kochersperg sur les mouvements des paysans, sur 
les excès commis par eux et sur la guerre d'extermina- 
tion que leur fait le duc de Lorraine. 

AA. 588, (Recucil] — 64 pièces papier en bon état. 

1525 (suite). — Correspondance des chefs de l'insur- 
reclion avec les autorités de Barr et de Strasbourg : 

Louis Ziegler, chef des paysans rassemblés à Trutten- 
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hausen, défend au magistrat de Barr de délivrer à l'ab- 
besse d’Andlau les revenus de son couvent; — il dé- 
clare au magistrat de Strasbourg qu'il n'a pas l'intention 
de détruire les propriétés des couvents de Hohenbourg 
et de Niedermünster. 

Conrad Diebold, commandant des insurgés réunis à 
Stephansfeld, se défend de l'accusation d'avoir forcé les 
habitants de Mundolsheim de se joindre à sa troupe; — 
informe le magistrat qu'il a appelé Mathieu Wurm de 
Geudertheim dans son camp en qualité de pasteur, — 
Sauf-conduit délivré par celte bande au frère Nicolas de 
Wiwersheim. 

Les insurgés d’Itterswiller déclarent, par l'organe de 
leur chef, Zacharie Stengel, qu'ils n'ont pas d’intentions 
hostiles à l'égard de Strasbourg et qu'ils respecteront 
Benfeld; — ils engagent les magistrats à faire rentrer 
en ville leurs concitoyens établis à la compagne; — ils 
annoncent qu'ils vendront à leur profit la ferme de l'ab- 
besse d'Andlau, et qu'ils n'attaqueront pas les enfants de 
feu Nicolas de Bulach; — ils indiquent les raisons pour 
lesquelles ils ne veulent pas relâcher l'abbé d’Altorf; — 
ils funt savoir que, loin d'être hostiles aux seigneurs 
d'Andlau, ils sont prêts à les protéger; — ils assurent 
qu'ils ne forcent personne à embrasser leur cause et ne 
demandent pour alliés que ceux qui, comme eux, veu- 
lent défendre la foi et l’&vangile; — ils protestent contre 
l'accusation de vouloir violenter les curés d'Ell et de 
Stotzheim. 

Erasme Gerber, chef de la troupe de paysans établie 
à Marmoutier, exprime au magistrat de Strasbourg son 
étonnement de lui voir accorder le droit de bourgeoisie 
à des nobles demeurant hors de Ja ville, et l'engage à 
ne plus prendre sous sa protection leurs habitations, 
qu'il appelle des nids de brigands; — il le prie de faire 
rendre à Gusmichel de Wangen le cheval que des gens 
de Marlenheim lui ont enlevé; — il déclare vouloir 
garder provisoirement ce qui a élé pris à labbesse de 
Hohenbourg. 

La troupe d'Ettenheim se justifie d'avoir saisi à l'avoué 
de cette localité un serviteur el un cheval, et l’accuse 
de connivence avec l'ennemi. 

Les insurgés de Molsheim demandent qu'on fasse 
obtenir au juge de cette ville ce qui lui est dû par le 
nommé Meerswin. — Relevé des différentes bandes de 
paysans réunies à Molsheim le mercredi post jubilate 
4525. — Les délégués des insurgés, constitués en as- 
semblée dans cette localité, consentent à restituer ce 

qui n’a pas été vendu des biens enlevés à Rosine de 
Stein, abbesse de Niedermünster ; — et invitent le juge 
de Molsheim à faire cause commune avec eux. 

La bande campée à Stephansfeld demande des secours 
à Suffelweyersheim. 
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Erasme Gerber, chef des rövoltes réunis au camp 
d’Altorf, ordonne aux citoyens de Mutzig de se joindre 
à lui, — il demande aux prédicateurs de Strasbourg les 
consolations de la religion pour ses hommes, et des 
saufs-conduits du landvogt et des nobles pour entrer en 
composition avec eux; — il déclare que sa troupe ne se 
séparera pas avant d'avoir reçu des garanties de sécu- 
rité; — il propose d'ouvrir, à Molsheim, des négociations 
avec le landvogt. ! 

Les paysans campés à Ebersheimmünster font savoir 
au magistrat de Strasbourg qu'ils ne sont pas animés 
d'intentions hostiles envers les autorités, mais qu'ils 
veulent châlier et discipliner le clergé; — ils l'assurent 
qu'ils n'ont forcé personne à embrasser leur parti; — 
ils l'informent qu'ils n’attaqueront pas Kaysersberg, 
mais qu'ils se porteront au secours de leurs frères réu- 
nis à Saverne. 

Grégoire Müller, chef des insurgés du Brisgau, donne 
au magistrat de Strasbourg l'assurance que ses adminis- 
trés de Nonnenweyer, Willonweyer et Almanswiller ne 
seront pas inquiétés par lui; — il le remercie, au nom 
de ses hommes, d'avoir pris leur défense aux assemblées 

de Bäle et d'Offenbourg. — Conventions faites entre le 
magistrat de Fribourg et les insurgés du Brisgau. 

La troupe de Neubourg ordonne aux habitants de 
Wilwisheim de se joindre à elle. 

Les autorités de Lahr prient le magistrat de Stras- 
bourg d'entrer en pourparlers avec les paysans qui 
marchent sur Friesenheim, et de chercher à les détour- 
ner de l'attaque de celle seigneurie. 

Les insurgés du Haut-Rhin déclarent qu'ils combat- 
tront les troupes lorraines et demandent des secours à 
la ville de Strasbourg. 

Lazare Diebolt, chef des paysans campés à Schuttern, 
informe le magistrat qu'il a permis aux habitants de 
Meissenheim, qui s'étaient joints à lui, de le quitter 
librement. 

Exposé des concessions demandées par les insurgés 
de Porentrui. 

Kequèle adressée par les sujets du margrave Ernest 
de Bade au magistrat de Strasbourg, pour obtenir son 
appui à l'assemblée de Bäle. 

La commune de Lichtenau demande au magistrat des 
explications au sujet de la détention de plusieurs de ses 
habitants. 

Les insurgés de Stephansfeld, de Klébourg et de 
Stürzelbronn sollicitent l'intervention du magistrat pour 
êlre admis au bénéfice des conventions failes à Molsheim. 

Prières instanles adressées au magistrat de Strasbourg 
par les paysans campés à Erlenbourg, à Saverne, à Ste- 
phansfelll et à Neuwiller de venir à leur secours et de 
leur prèter assistanre contre le duc de Lorraine. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

AA. 380. (Liasse.) — 2 parchemins et 48 pièces papier 
en bon état, 

1525 (suite). — Missives par lesquelles le comte Fré- 
déric de Læwenstein prie le magistrat de Strasbourg de 
lui faire restituer un cheval provenant de la succession 
du comte de Helfenstein, qui a été massacré avec sa 
famille par les paysans révollés. 

Rapport de Nicolas Ziegler sur les excès commis par 
les insurgés. 

Lettre collective adressée par Wolfgang Capito, Ma- 
thieu Zell et Martin Ducer à Erasme Gerber, comman- 
dont du camp d’Altorf, pour l'exhorter à accepter les 
propositions de Martin Herlin et de Beruhard-Othon 
Friederich, délégués de la ville de Strasbourg. 

Le bailli de Marlenheim informe Erasme Gerber des 
dispositions favorables de ses administrés pour l'insur- 
rection. 

Rapport de Jacques Sturm sur les mouvements des 
paysans rassemblés à Heilbronn. 

Appel aux armes adressé par Erasme Gerber aux 
communes de l'Alsace. 

Relevé d'ornements d'église. 
Renseignements sur la marche de l'insurrection, 

transmis par Pierre Butz, secrétaire de la ville de 
Strasbourg, à Jacques Sturm, membre du conseil d'État. 

Missive par laquelle l'évêque Conrad de Würtzbourg 
demande au comte George de Wertheim son interven- 
tion auprès des insurgés. 

Négociations de Jean-Jacques Knobeloch, délégué du 
landvogt, du grand-chapitre et de la ville de Strasbourg, 
avec les paysans campés à Neuwiller et à Marmoutier. 

Instructions données aux délégués auprès du duc de 
Lorraine. 

Reimbold Vœltsch demande au magistrat de Stras- 
bourg des urdres pour la défense du château de Kay- 
sersberg. ; 

Réponse du duc de Lorraine à la prière que le magis- 
trat lui a adressée, de respecter la vie et la propriété des 
habitants de l'Alsace. 

Les autorités de Fribourg, en Brisgau, informent le 
magistrat de Strasbourg qu'elles sont disposées à entrer 
en négociation avec les insurgés. 

Aveux faits par Erasme Gerber, pendu à Saverne, et 
par les autres chefs des révoltés. 

Le landvogt appelle la sévérité du magistrat sur Mi- 
chel Seytz, l'un des insurgés de Wissembourg, incarcéré 
à Strasbourg. 

Missive du magistrat de Roshcim reproduisant des 
propos surpris pendant le massacre des paysans à Sa- 
verne, et dévoilant les intentions hostiles du duc de 
Lorraine à l'égord de la ville de Strasbourg. 



SERIE AA. — CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVERNEURS, ETC, 

Poursuites en réparation de dommage exercées par | 
l'abbé d’Altorf et le comte de Linange contre les habi- 
tants d’Ensisheim, de Dorlisheim, de Marlenheim, de 
Kirchheim et de Northeim, . 
Sommation faite par le comte de Hanau-Lichtenberg 

aux habitants de Wilstæit de payer, sans retard, les 
dommages-intérêts auxquels ils ont élé condamnés 
pour avoir pris part à la révolte. 

Rapports fails au magistrat de Strasbourg par Conrad 
Riff et Martin de Bitche sur les mouvements des 
paysans, les forces du duc de Lorraine et la situation 
générale. 

AA. 390. (Mecucil.) — 29 pièces papier en bon état. 

1525 (suite). — Rapports de Bernhard Wurmser, Gas- 
pard Rumler, Reimbold Spender, Daniel Mueg, Egenolf 
Roeder, Martin Herlin et Martin Betscholt sur leurs né- | 

* gociations avec les paysans révoltés en deçà et au delà 
du Rhin. 

Instructions adressées aux délégués de la ville de 
Strasbourg auprès des paysans d'outre-Rhin. 

Rapport du bailli de Herrenstein sur des réclamations 
à lui adressées par les insurgés de Neuwiller. 

Les conseillers épiscopaux demandent l'intervention 
du magistrat de Strasbourg auprès des paysans mena- 
gant Saverne. 

Relation du massacre des paysans à Saverne par le 
duc de Lorraine. — Correspondance concernant leur 
défaite à Scherwiller et l'exécution d'Erasme Gerber et 
de Picrre Hall, leurs chefs. 

A A. SOL. (Liasse) — 23 pièces papier en bon état. 

1525 (suite). — Missives adressées par l'évêque Guil- 
laume IH de Strasbourg aux autorités des villages d’Achen- 
heim, de Schæffolsheim, de Fürdenheim, de Fessenheim, 
de Wickersheim, d'Irmstett, de Scharrachbergheim, de 
Wolfisheim, de Hangenbieten, d'Ottersheim, d’Eckbols- 

heim, de Dorlisheim, de Handschuheim, de Blæsheim, de 

Plobsheim, de Kolbsheim, de Holizheim et de Boofzheim, 

pour leur demander réparation du dommage causé par 
la révolte des paysans, à laquelle leurs administrés ont 
puis part. 

Instructions données aux délégués chargés de de- 
mander à lévèque le desistement de ses prétentions 
envers les sujets de Ja ville de Strasbourg. 

AA. 23922. (Necueil,) — 30 feuillets papier en bon état, 

1525 (suite). — Négociations du magistrat de Stras- 
bourg avec les bandes de paysans rassemblées à Neu- | 

129 

bourg et à Neuvwiller, — Instructions données à ces 
délégués. — Rapports faits par eux. 

AA. 3953. (Recueil) — 35 feuillets papier eu bon état. 

4595. 1526 (suite). — Mandat lancé par la ligue de 
Souabe contre les chefs des paysans révoltés. 

Convention d'Offenbourg, conclue entre l’archidue 
Ferdinand el les insurgés de l'Alsace, du Sundgau et du 
Brisgau. 

AA. 3404. (Necucil.) — 10 pieces papier en bon état. 

1526. — Pièces dont les unes sont relatives aux de- 
mandes en réparalion de dommage, formulées, après la 
répression de la révolte des paysans, par des prélats, par 
des seigneurs et par la ville de Fribourg contre les habi- 
tants du bailliage d’Ettenheim, et les autres à l'interces- 
sion du magistrat en faveur des insurgés. 

AA. 305. Recueil.) — 22 pièces papier en bon état. 

1526 (suite). — Correspondance, instructions et états 
de répartition relatifs aux dommages et intérêts imposés 
par le magistrat de Strasbourg aux habitants de Marlen- 
heim, de Northeim, de Kirchheim, de Rumolsweiler, de 
Wasselonne et de Friedolsheim, à la suite de la révolte 
des paysans. 

AA. 396. (Recueil) — 136 feuillets papier en bon état. 

1517-1530 (suite). — Depositions de témoins; — dé- 
nonciations faites par des particuliers; — rapports sur 
la marche de l'insurrection et sur les armements du duc 
de Lorraine, adressés au magistrat de Strasbourg par 
ses émissaires; — signalements d'insurgés; — négocia- 
lions et conventions. 

AA. 397. (Liasse.) — 31 pièces papier en bon élat. 

4527-1532 (suite). — Justification de Mathieu Wurm 
de Geudertheim et de Henri Kobell, curé de Bliensch- 
willer, accusés d’avoir trempé dans la révolte des paysans. 

Missive de Jean de Neuenstein, informant Jacques 
Zorn qu'on fait courir le bruit d'un prochain soulève- 
ment de paysans. 

Correspondance des autorités de Worms, de Con- 
stance, de Nuremberg, de Berne, de Mayence, d'Ulm et 
de Spire, des comtes palatins du Rhin Louis et Guillaume 
et de Jacques Wurmser avec le magistrat de Strasbourg, 
au sujet de l'insurrection de paysans qui a éclaté près 
de Worms. 

17 
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Instructions données aux délégués de la ville de Stras- 
bourg auprès de l'évêque Guillaume et des insurgés. 

Correspondance relative aux progrès du soulèvement 
el aux conventions failes avec les paysans. 

Rapports des émissaires strasbourgeois. 
Justification du comte de Wertheim, accusé par 

l'évêque Conrad de Würtzbourg d'être entré en compo- 
sition avec les paysans révoltés. 

AA. 398. (Liasse.) — 15 piéces papier en bon état. 

1527-1532 (suite). — Correspondance des baillis de 
Herrenstein, de Wasselonne, de Benfeld, du Kocher- 
sperg et d'autres personnes, au service de la ville de 
Strasbourg, avec le magistrat. 

Le bailli de Ilerrenstein transmet la nouvelle que des 
rassemblements de troupes, menagants pour l'Alsace, se 
font en Lorraine et demande quelques arquebusiers; — 
il rend compte du résultat des démarches faites auprès 
du prévôt de Nenwiller et du comte de Hanau en faveur 
de plusieurs prisonniers; — il annonce des eoncen- 
trations, dans le Westrich, de troupes flamandes et 

espagnoles, qu'on suppose devoir se porter sur Stras- 
bourg, et il demande un artilleur capable de diriger le 
service des grosses pièces. 

Le bailli de Wasselonne demande des instructions 
pour la défense du château, et fait savoir que l'évêque 
arme ses sujets. 

Le bailli de Benfeld annonce le même fait. 
Le bailli du Kochersperg demande du renfort. 
Martin Ilerlin, Jacques Sturm et Mathias Pfarrer por- 

tent à la connaissance du protonolaire Pierre Butz les 
menaces proférées par le comte de Hanau contre la ville 
de Strasbourg. 

Conrad Riff annonce qu'il a fait prisonnier et transféré 
au château de Herrenstein Mathieu Helbling. 

Rapports des émissaires strasbourgeois sur les arme- 
ments faits par l'évêque et George de Buloch. 

Revolte des Anabaptistes. 

AA. 55140, (Liasse.} — 1 parchemin et 24 pièces papier 
en bon état. 

4596-1536. — Pièces relatives aux anabaptistes et à 
la révolle de ces seclaires à Münster. 

Mémoire sur les mesures à prendre par les autorités 
contre celte secte. 

Décret du magistrat de Strasbourg, interdisant aux 
habitants de la ville toute relation avec les anabaplistes, 

Profession de foi de Jacques Kautz, prédicant de | 
Worms, incarcéré à Strasbourg, ainsi que Guillaume 
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Reublin, sous l'inculpation de professer l'anabaptisme, 
suivie de la réfutalion faite de cette doctrine par Wolf- 
gang Capiton, Martin Bucer et Gaspard Hedion. 

Renseignements sur Jacques Kautz, transmis par les 
autorités de Worms au magistrat de Strasbourg. 

Instruction dirigée contre des personnes accusées 
d'adhérer aux doctrines anabaptistes; — suppliques et 
Justifications adressées par elles au magistrat de Stras- 
bourg. 

AA. 400. Necucil.) — 50 pièces papier en bon état, 

1534.1535 (suite). — Assemblées tenues à Coblence 
et à Esslingen, en 1534 ct 1535, au sujet de la ré- 
volte des anabaptistes dans la ville de Munster. 

Convocation de l'assemblée de Coblence. 
Excuses faites par le magistrat de Strasbourg de ce 

qu'il n'a pas envoyé de délégués à ces conférences. 
Demandes de secours adressées par l'évêque de Mun- 

ster aux états réunis. 
Recès de l'assemblée de Coblence. 
Exhortation à la soumission adressée par les états de 

l'empire aux anabaptistes. — Réponse de ceux-ci. 
Correspondance échangée entre les villes de Stras- 

bourg, de Francfort, d'Ulm, de Metz et de Besançon au 
sujet de la convocation d'une assemblée de villes à Ess- 
lingen. 

Instructions des délégnés de Strasbourg à cette réu- 
nion. 

Rccès de l'assemblée d’Esslingen. 
Missives par lesquelles les comtes palatins Henri, Jean 

et Louis, ainsi que le landgrave Philippe de Hesse, de- 
mandent au magistrat de Strasbourg le versement de sa 
part de contribution aux secours votés à Coblence, — 
Réponse du magistrat, 

Renseignements sur la révolte des anabaptistes, trans- 
mis aux autorités de Strasbourg. 

Communications faites par le magistrat d’Ulm à celui 
de Strasbourg au sujet de la convocation d'une assem- 
blée de cercle (Kreistag) à Worms. 

AA. LOL. (Nocneils.) — 25 feuillets papier en bon état, 

1535 (suite). — Constitution promulguée par Jean de 
Leyde, chef des anabaptistes de Munster, s'intitulant roi 
de Sion. 

Sauf-conduit délivré par le même à Théodore Fabri- 
cius, délégué par le margrave Philippe de Ilesse auprès 
des anabaplistes, pour trailer avec eux de leur soumis- 

sion, — Réponse des autorités et des habitants de Muns- 
ter aux ouvertures à eux faites. 



Déclarations el aveux des vingt-huil principaux pro- 
phètes anabaptistes, faits prisonniers. 

AA. 402%. Recueil.) — 28 pièces papier en bon état. 

4535 (suite). — Assemblée de cercle convoquée à 

Worms le 4 avril 1535, jour de quasimodo genili, 
pour demander aux états de l'empire les moyens de 
réprimer la révolte des anabaptistes daus la ville de 
Munster. 

Mémoire rédigé par Jacques Sturm, Martin Herlin et 
Mathias Pfarrer, exposant les raisons pour lesquelles les 
villes devraient s'abstenir de se faire représenter à l'as- 

semblée de Worms. 
Procès-verbal des délibérations de cette assemblée. 
Protestation par laquelle les villes déclarent ne pren- 

dre part à ces conférences que par respect et obéissance 
pour la majesté impériale. 

Missives du landgrave Philippe de Ilesse, exhortant 
les autorités d'Ulm et celles de Strasbourg à füire preuve 
de bonne volonté, en concourant à la soumission des 
révoltés de Munster, pour ne pas être soupçonnées de 
sympathiser avec eux. 

Exposé de l'état des choses présenté par les commis- 
saires impériaux, el demande de secours adressée par 
eux aux élals réunis pour réduire la rébellion des ana- 
baptistes. 

Etats de répartition des subsides à fournir pour faire 
le siége de la ville de Munster, et pour subvenir aux 
frais d'entretien de la chambre de justice impériale. 

Avis de la commission de l'assemblée sur la réparti- 
tion des frais de guerre, el autres pièces relatives au 
même sujet. 

Exhortation à la soumission adressée par l'assemblée 
de Worms aux habitants de Munster. — Réponse de ces 
derniers. 

Formule des engagements à prendre par l'évêque de 
Munster vis-à-vis des états qui lui ont fourni des se- 
cours. 

Recès des délégués des villes. 
Recès de l'assemblée de Worms et relevé nominatif 

des personnages qui y ont assisté. 
Correspondance échangée entre le magistrat de Stras- 

bourg et ses délégués, au sujet de la réponse à faire 
à l'empereur, touchant les secours demandés par Su 
Majesté. 

AA. 4053. (Mecueil) — 44 feuillets papier en bon état, 

1535 (suite). — Assemblée de cercle convoquée à 
Worms le 12 juillet 1535, jour de la Sainte-Marguerite, 
au sujet des secours à fournir contre les anabaplistes, et 
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des démarches à faire auprès du pape pour obtenir la 
convocation d’un concile. 

Instructions pour les délégués de Strasbourg. 
Missive du magistrat de Worms, annonçant que l'as- 

semblée convoquée dans celte ville aura lien malgré la 
prise de Munster, 

Instructions adressées aux commissaires impériaux 
et fixant les questions à débattre. 

Reces de l'assemblée. 
Ordonnances du roi romain, prescrivant aux états de 

l'empire le versement des subsides votés par l'assemblée 
de Worms tenue, le 4 avril 1535, pour élouffer la ré- 
volte des anabaptistes. 

AA. 2104. (Recueil) — 149 feuillets papier en bon état, 

1535 (suite). — Assemblée de cercle convoquée à 
Worms, pour le jour de la Toussaint de l'année 1535, 
au sujet des anabaptistes. 

Convocation de celte assemblée par le roi romain. 
Instructions pour Jacques Sturm et Mathias Pfarrer, 

délégués de la ville de Strasbourg. 
Missives par lesquelles la ville de Cologne prie le magis- 

trat de Strasbourg de la faire représenter, par ses délé- 
gués, à l’assemblée de Worms et à celle d’Ulm; — et 
expose les raisons qui l'empêchent d'y envoyer des re- 
présentants. 

Demandes et propositions faites par les commissaires 
de Sa Majesté et par les délégués de l'évêque et du cha- 
pitre de Munster. 

Procès-verbal des délibérations. 
Rapport de Wirich de Dhaun, comte de Falckenstein, 

sur ses opérations durant le siege de Munster, qu'il a 
dirigé, et après la prise de cette ville. 

Décompte du trésorier de l'armée et états de répar- 
tilion des contributions de guerre. 

Pièces relatives à la réorganisation des pouvoirs dans 
la ville de Munster. 

Réclamations adressées par les commandants des 
troupes aux états de l'empire et réponse de ces derniers. 

Instructions prescrivant aux commissaires royaux de 
faire démolir les fortifications élevées par les insurgés 
pendant le siöge de Munster, et d'obliger les habitants 
de celte ville à contracter l'engagement, pour eux et 
leurs descendants, de se soumettre au nouvel état des 
choses. 

Protestalion des délégués des villes contre le gou- 
vernement établi à Munster. 

Recès de l'assemblée. 
Missive par laquelle les représentants des villes in- 

forment le magistrat de Cologne qu'ils se sont opposés 
à la convocation d'une assemblée à Dortmund, au sujet 
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des affaires de Munster, et l'engagent à ne pas s’y faire 
représenter. 

AA. OS. iLiasse.) — 5 pièces papier et 2 recueils, contenant 

52 feuillets, en bon état. 

1535 (suite). — Assemblée convoquée à Molsheim 
par l'évêque de Strasbourg à cause des anabaptistes. 

Instructions données aux délégués strasbourgeois. 
Recès de ces conférences. 
Projet d'un traité d'alliance de la noblesse contre les 

anabaplistes. 
Relation des excès commis par Jean de Leyde et les 

autres chefs des révoltés de Munster, et description de 
la diselte régnant dans cette ville. Travail rédigé par 
Jean de Holtzhausen. 

Réponse du landgrave Philippe de Hesse à un écrit 
intitulé « Restitulion», et que les anabaptistes lui ont 
adresse. 

Profession de foi d'un anabaptiste. 
Correspondance du landgrave de Hesse avec l'évêque 

de Munster au sujet de l'anabaptiste Melchior Hoffmann, 
incarcéré à Strasbourg. 

Missives du landgrave de Hesse et des autorités de 
Cologne, annonçant au magistrat de Strasbourg la prise 

© de Munster, 

AA. 406. (Lissse) — 4 pièces papier en bon état, 

1557. 1621.1626 (suite). — Relation de ce qui s'est 
passé dans une assemblée d’anabaptistes tenue, le 5 juil- 
let 1557, près de la forêt d'Eckbolsheim. 

Rapport fait par Thomas Wegelin sur le nombre d'ana- 
baptistes établis dans les paroisses dépendantes de la 
ville de Strasbourg, et sur leurs pratiques religieuses. 

Articles de foi de la secte anabaptiste, appelée Gar- 
ten-Prediger (secte des jardiniers). 

Traité religieux tendant à prouver que le règne du 
Christ est aussi de ce monde. 

AA. 207. (Linsse.) — I parchemin et 12 pièces papier 
eu bon état. 

1526. 1597. — Dière DE Spire convoquée, en 1526, 
pour délibérer sur l'exécution de l'édit de Worms mel- 
tant Martin Luther et ses adhérents au ban de l'empire; 
— sur les mesures à prendre pour prévenir de futures 
révolles, et sur la fourniture de subsides contre les 
Turcs. 

Rapport de Martin Herlin et de Jacques Sturm, délégués 
de Strasbourg. 

Dière DE RATISBONNE convoquée, en 1527, au sujet 
de la guerre contre les Turcs. 
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Missive du magistrat d'Ulm, exposant à celui de Nu- 
remberg l'impossibilité de réunir une assemblée prépa- 
ratoire avant l'ouverture de la diète. 

Instructions des délégués strasbourgeois. 
Recès de la diète. 
Correspondance relative aux subsides fournis par la 

ville de Strasbourg. 

AA. 408. (Cahier.) — 10 feuillets papier en bon état. 

1527. — Traité d'alliance conclu entre le roi Ferdi- 
nand I", l'archevêque de Mayence, le margrave Joachim 
de Brandebourg, l'archevêque de Salzbourg, les évêques 
de Würtzbourg et de Bamberg, le duc George de Saxe 
et les ducs de Bavière, contre le landgrave de Hesse, 
l'électeur de Saxe et les protestants. 

AA. OP. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état, 

1528. 1599. — Dière DE SPIRE, convoquée pour de- 
mander aux états de l'empire des subsides contre les 
Tures, et s'occuper de la répression des troubles reli- 
gieux. 

Mandats impériaux convoquant la diète et ordonnant 
au magistrat de Strasbourg de fournir un fort contingent 
de troupes à pied et à cheval. 

Pièces relatives aux charges que la ville de Stras- 
bourg s'est imposées. 

Nouvelles sur les événements du jour, transmises à 
Pierre Butz, secrétaire de la ville de Strasbourg. 

Proclamation publiée par le landgrave de Hesse et 
l'électeur de Saxe, pour justifier leurs préparatifs de 
guerre. | 

Missive du landgrave de Hesse, recommandant au ma- 
gistrat de Strasbourg l'affaire de la succession de Bern- 
hard Leygenheim. 

Siége de Vienne. 

AA. 410. {Liasse.) — 3 parchemins et 59 pièces papier 
en bon état. 

1529. — Documents relatifs au siége de Vienne et 
aux secours fournis contre les Turcs par les états de 
l'empire, nolamment par la ville de Strasbourg. 

Mandat impérial ordonnant au magistrat de Strasbourg 
de verser les subsides de guerre. — Ordre des mem- 
bres de la diète de Spire d'envoyer ces subsides à 
Augsbourg ou à Ratisbonne. — Le magistrat de Spire 
prie celui de Strasbourg de lui faire connaître les me- 
sures prises par lui pour secourir le roi romain contre 
les Turcs, en marche sur Vienne. — La commission 
chargée de l'organisation des secours à fournir par les 
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états prie le magistrat de faire ses versements contre ! aux poursuites dirigées contre lui pour refus-de contri- 
des quitiances de Gangolf de Haut-Geroldseck ou de 
Christophe Plarrer. — Quitlances de ces délégués. — 
Le magistrat de Nuremberg informe celui de Strasbourg 
qu'il a été décidé, par les états, que l'impôt de guerre 
arriéré devra être payé, et les autorités d'Ulm le pré- 
viennent que l'empereur concentre, dans l’Allgau, des 
troupes qu'on croit destinées à agir contre la ville de 
Kempten ou celle de Meiningen. — Lettre de créance 
du roi romain pour Jacques Landsperger, son délégué 
auprès du magistrat de Strasbourg. — Instructions de 
Jacques de Morimont, charge par le roi Ferdinand de 
débattre avec les villes d'Alsace, avec l'évêque et avec 
le magistrat de Strasbourg la question des subsides à 
fournir par eux. — Mathias Pfarrer, délégué de la ville 
de Strasbourg à une assemblée tenue à Schwabach, 
transmet des détails sur les mouvements des Tures, qui 
assiégent Linz, et tient le magistrat au courant des 
événements du jour; — le mème délégué annonce son 
arrivée et celle des représentants d'Ulm à Nuremberg, 
et rend compte des délibérations qui ont eu lieu au 
sujet des subsides à fournir par les villes. — Le conseil 
de guerre informe le comte palatin Frédéric que la gar- 
nison de Vienne a fait une sortie qui a échoué, et, qu'en 
raison des progrès faits par l'ennemi, la ville n’est plus 
tenable, si elle n’est pas prompiement secourue; — il 
Vinforme que le sultan n'a pas réussi à faire monter ses 
troupes à l'assaut, qu'il a levé le siège et mis le feu à 
son camp. — Le capitaine Gotzman annonce à Christophe 
Kressen que les Turcs ont levé le siége de Vienne. — 

Détails sur ce siége, sur les opérations des Turcs, après 

leur retraite, et sur les forces réunies par les états de 

l'empire pour les combattre. — Relevé nominatif des 
principaux officiers de la garnison de Vienne. — Missives 
par lesquelles le roi Ferdinand informe le magistrat 
de Strasbourg et celui d'Ulm que la campagne contre 

les Turcs est ajournée au printemps, et les remercie de 

leur dévouement. — Sa Majesté annonce au magistrat 
de Strasbourg la levée du siége de Vienne, et le prévient 
qu'elle lui transmettra ses ordres touchant les secours 
à fournir ultérieurement contre les Tures. — Les capi- 
taines Wurm et Engelhart annoncent qu'ils raméneront 

le contingent strasbourgeois. — Mandat impérial ordon- 
nant aux états de l'empire de fournir leur part des suh- 
sides de guerre. — Le roi romain Ferdinand exprime 
au magistrat sa salisfaction des bons services rendus par 

Balthasar Schuester et Jean Wuerst, maîtres arquebu- 

siers, mis à la disposition de Sa Majesté par la ville de 
Strasbourg. — Le margrave Philippe de Bade signale 

Jean Strus, qui s'est réfugié à Strasbourg, après avoir 

fait des enrôlements pour le compte de la république de 

Venise. — Acte d'opposition du magistrat de Strasbourg 

buer à l'entretien du gouvernement impérial. 

AA. ALL. (Liasse.) — 100 pièces papier en bon état, 

1530-1539. — Instructions et lettres de créance de 
l'empereur et du roi Ferdinand à leurs délégués auprès 
du magistrat de Strasbourg. 

Missives par lesquelles l'empereur ordonne des pour- 
suites contre les élats qui négligent de payer l'impôt 
voté pour l'entretien de la haute cour de justice; — 
élève le docteur Pierre Speyser à la dignité de comte pa- 
latin; — répond au landgrave Philippe de Hesse, deman- 
dant la grâce du duc de Wurtemberg. — Protestation 
du landgrave de Hesse et du duc Ulrich contre la sé- 
questration du duché de Wurtemberg. — Sa Majesté 
dément les rumeurs qui lui prêtent l'intention d'attaquer 
les protestants à main armée; — remercie le magistrat 
de l'assurance qu'il lui a donnée de ne vouloir prendre 
aucune part aux troubles et aux révoltes; — demande 
pour le conseiller Jacques Spiegel le droit de séjourner 
à Strasbourg. 

Ferdinand I° annonce à la ville de Strasbourg qu'il a 
été élu roi romain; — que l'empereur est arrivé heu- 
reusement en Espagne; — et qu'il a conclu la paix 
avec les Turcs; — il prie le magistrat de faire publier 
et afficher des imprimés relatifs à la guerre entre- 
prise par Sa Majesté contre le landgrave de Hesse et le 
duc Ulrich, au sujet de la possession du duché de Wur- 
temberg; — il ordonne au duc de Saxe d'appliquer aux 
sectaires de Zwingle les dispositions du traité de Cadan 
(Cadanischer Vertrag); — il demande au magistrat un 
fort contingent d'hommes contre les Turcs et son con- 
cours pour l’enrölement de troupes; — il le prie d'en- 
voyer un délégué à Spire, pour assister à la reddition 
des comptes à faire de l'emploi des sommes volées pour 
l'entretien de la chambre de justice impériale. 

Le conseil de régence des pays autrichiens supérieurs 
demande au magistrat un délai pour le paiement des 
sommes dues par le roi Ferdinand à la ville de Stras- 
bourg. 

Demandes de subsides contre les Turcs et le roi de 
France, adressées por l'empereur et par le roi romain au 
magistral de Strasbourg. 

Correspondance de Charles-Quint et du roi Ferdinand 
concernant le projet de convocation d'un concile ecu- 
ménique, à l'effet d'amener la conciliation entre les ca- 
tholiques et les protestants, 

Correspondance et ordonnances relatives à la défense 
faite aux sujets de l'empire de s'enrôler au service de la 
France; — mesures prescrites pour réprimer les infrac- 
tions. 
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Missive du duc Frédéric de Saxe, exprimant à la ville 
de Strasbourg la salisfaclion que lui causent les bonnes | 
dispositions de l'empereur pour les protestants, el l'ex- 
hortant à l’obeissance envers Sa Majesté. 

Le ınagistrat de Strasbourg demande à Charles-Quint | 

de garantir la paix et la sécurité des états protestants. 
Correspondance du roi Ferdinand avec le magistrat, 

au sujet de la guerre provoquée entre l'empereur et le | 
roi de France par les prétentions des deux souverains | 
au duché de Milan. 

Intervention de l'empereur, du roi romain et de plu- 
sieurs conseils de régence dans les affaires de justice et 
de procédure suivantes: Poursuites exercées contre 
Alexandre Binder, accusé de malversations. — Affaire 
de Conrad Haus, banni de Vienne, — Procès intenté à 
Diebold Wing et consorts. — Arrestation de Nicolas 
Metlin. — Confiscation des biens de Pierre Buttel, dont 
la femme a embrassé l'anabaplisme. — Contestations 
entre les héritiers de Catherine Reifl et ceux de Margue- 
vite Turner. — Affaire de succession de Bernhard Fuerer 
de Strasbourg, négociant à Prague. — Donation faite 
par l'empereur au comle Frédéric de Fürstenberg des 
biens saisis sur le comte Guillaume de Fürstenberg. — 

Procès de Chrétien Widmann. — Mise en liberté de 

Léonard Berzower. — Procès de Jacques Wetzel de 
Marsilly. — Succession de Barbe Ilergot. — Contesta- 
tions entre Régine de Ilan, épouse de Louis Armstorffer, 
et Jean lteichsheym. 

AA. #12. (Liasse) — 15 pièces et cahiers papier en bon état. 

1530. — Dière n'Aucssour6, convoquée par l'empe- 

reur Charles-Quint pour demander aux états de l'empire 
des subsides contre les Tures, pour tenter une concilia- 

tion des partis religieux et pour réformer la juridiction. 

Relation de l'arrivée de Sa Mojesté à Augsbourg. 

Réclamations des états protestants contre le mandat 

impérial interdisant le pröche pendant la durée de la diète. 
Instructions pour les délégués du landgrave Philippe 

de Ilesse. 
Exposé des causes qui ont motivé la convocalion de 

celte diète. 
Articles proposés par l'empereur et les états catholi- 

ques à l'acceptation de l'électeur de Saxe et des protes- 

tants. — Réponse de ceux-ci. 
Propositions soumises par les protestants à l'empe- 

reur, — Réponse de Sa Majesté. 

AA. 4153, (Liasse.) — 3 parchemins et 7 pièces papier, 
contenant 45 feuillets, en bon état. 

1530 (suite). — Considérations relatives à l'insertion 
dans le recès de la diète de certains articles concernant 
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les questions religieuses. — Débats entre l'empereur et 
les états protestants à ce sujet. 

Défense faite par Sa Majesté aux délégués des villes 
protestantes de parlir avant la fin de la diète, et récla- 
malions élevées par Jacques Sturm contre cette défense. 

Instructions données à Mathias Pfarrer et à Jacques 
Sturm, délégués de la ville de Strasbourg. 

Conventions arrêtées entre l'empereur, l'électeur de 
Saxe et les protestants. 

AA. 214. (Cahier) — 32 feuillets papier en bon état, 

1530 (suite). — Profession de foi présentée à la diète 
par les princes et les états protestants, et désignée de- 
puis cette époque sous la dénomination de « Confession 
d'Augsbourg». 

AA. A LC. (Liasse.) — 5 pièces el recueils, contenant 

71 feuillets papier, en bon état, 

1530 (suite). — Profession de loi remise à l'empereur 
Charles-Quint par les délégués de la ville de Strasbourg. 

— Requête par laquelle le magistrat supplie Sa Majesté 
de ne pas ajouter foi aux accusalions produites contre 
ses croyances religieuses. 

Réfutation de la doctrine de Zwingle, professé par les 
villes de Strasbourg, de Constance, de Memmingen et de 

Lindau. 
Liste nominative des délégués représentant les villes 

rhénanes à la diète. 

AA. 416. (Liasse) — 6 pièces papier, contenant 55 feuillets, 
en bon état. 

1530 (suite). — Négociations poursuivies entre l'em- 
pereur, l'électeur de Saxe et les états protestants, pour 

faire admettre ces derniers aux bénéfices de la paix gé- 
nérale proclamée dans tout l'empire, et pour aboutir à 
la convocation d'un concile, ayant la mission d'étouffer 
les discordes religieuses. 

AA. 217. (lièces) — 2? pièces papier, contenant 20 feuillets, 
en bon état. 

4530 (suite). — Rapport de la commission de la diète 
sur les réclamations et les sollicitations formulées por 
des seigneurs, des prélats et des particuliers, et sou- 
mises à l'appréciation de l'empereur. 

Protestation adressée à l'électeur de Mayence par les 

délégués des villes de l'empire contre les atteintes qui 
ont été portées à leurs droits, en les excluant d'une 
parlie des délibérations. 
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AA. 418. (Recueil) — 72 feuillets papier cu bon état. 

1530 (suite). — Exposé des griefs que les princes 

temporels ont fait valoir auprès de l'empereur, à la diète 

d’Augsbourg, contre les prélats et d'autres membres du 

clergé. 

AA. 410. (Mecueils) — 73 feuillets papier en bon état. 

1530 (suite). — Plaintes formulées par les princes de 

l'église et le clergé contre les princes temporels. 

AA. 420. (Recueil. — 118 feuillets papier en bon état. 

1530 (suite). — Négociations et débats des états de 

l'empire, notamment de la ville de Strasbourg, avec 

l'empereur touchant la rédaction du recës de la diète. 

Instructions données aux délégués strasbourgeois, par- 

ticulièrement pour le cas d'une interpellation au sujel 

de l'alliance conclue par le magistrat avec les villes de | 

Bâle, de Berne et de Zurich. 

AA. 421. (Liasse,) — I parchemin et 31 pièces papier 

en bon état. 

1530 (suite). — Instructions données à Jacques 

Sturm et à Mathias Pfarrer, délégués strasbourgeois. — 

Rapports faits par eux et plaintes formulées contre les 

prédicants saxons, qui allaquaient avec violence le dogme 

professé à Strasbourg. 
Protestation des villes de Strasbourg, de Constance, 

de Memmingen et de Lindau contre le recès de la diète. 

Demande de secours contre les Suisses, adressée par 

le duc de Savoie aux élats de l'empire. 

Contestation survenue entre le magistrat de Stras- 

bourg et l'orfèvre Pierre Althamer, banni de cette ville, 

et soumise à la décision impériale. 

Déclaration faite par Charles-Quint aux états de l'em- 

pire touchant l'administration des provinces de Gueldre 

et d'Utrecht. 
Informations prises par le landgrave Philippe de Hesse 

sur les armements qui sont faits par le comte Félix de 

Werdenberg, et qu'on présume &ire dirigés contre le 

roi de Danemark. 
Missives par lesquelles le magistrat de Strashourg 

exhorte les villes à l'union, et se plaint, auprès des 

princes-électeurs, de ce que ni les questions temporelles 

ni les questions religieuses ne reçoivent de solution de 

la part de la diète. 

AA. 42%. (Cahier) — kl feuillets papier en bon état. 

4530 (suite). — Projet de règlement de police el de 

réforme de la chambre de justice impériale, soumis à la | 

diète par la commission nommée ad hoc. 
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AA. 45253, (Recueil) — 73 feuillets papier en bon état. 

1530 (suite). — Recès de la diète d'Augsbourg, pu- 

bie, le 19 novembre, en présence des états de l'empire. 

AA. 42-4. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1530 (suite). — Rapport sur l'organisation des moyens 

de défense contre les Tures, présenté aux états de l'em- 

pire par la commission instituée dans ce but, et obser- 

vations faites à ce sujet par les délégués des villes. 

Correspondance relative aux mouvements des infi- 

dèles, et demande de secours contre eux, adresse par 

le due Charles de Schleswig au margrave Joachim de 

Brandebourg. 

AA. 425. (Recueil) — 39 pièces papier en bon état. 

1530 (suite). — Rapports et lettres confidentielles 

traitant de la marche des affaires au sein de la diète, des 

| événements du jour, de l'élection d’un roi romain el de 

la réunion des états protestants à Smalkalde; pièces 

adressées au magistrat de Strasbourg par Ulrich Zwingle, 

Nicolas Renner et le docteur Peulinger, Jean Murner, 

Frédéric de Gouesheim et Louis Kremp. 

Instruetions données par le landgrave Philippe de 

Hesse aux délégués laissés par lui à Augsbourg, après 

son départ de la diète. 
Convocation des états protestants à Nuremberg et à 

Smalkalde par l'électeur de Saxe. — Conventions faites 

dans ces assemblées. — Liste nominative des princes, 

des seigneurs et des délégués des villes qui ont adhere 

au recès de l'assemblée de Smalkalde. 

Instructions du magistrat de Strasbourg à ses délé- 

gués Mathias Pfarrer et Jacques Sturm, et ordre 

donné à ce dernier de se rendre à l'assemblée de Smal- 

kalde. 
Consultations de Martin Luther et de Jean Bugenhagen 

(Consilium Johannis Pomerani) sur celle question : 

A-t-on le droit d’opposer la force à l'empereur? 

Ordre donné par Charles-Quint à l'électeur de Saxe 

de se rendre à Cologne pour prendre part à l'élection 

du roi romain, et refus molivé de ce prince. 

AA. 41:20. (Linssei — 2 parchemins et 15 pièces papier 

en bon état, 

1530. 1531 (suite). — Relation des opérations &leclo- 

| rales des princes réunis à Cologne, à la suite desquelles 

Ferdinand I fut proclamé roi des Romains. — Rap- 

ports adressés à ce sujet ou magistral de Strasbourg. 

Correspondance de la régence d'Ensisheim et du che- 

| valier Wolf de Hürnheim avec le magistrat, touchant la 
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confiscation opérée par ce noble des propriétés de Mau- 
rice Wintz, bourgeois de Strasbourg, sous prétexte que 
celui-ci, enfreignant la loi, a pris du service en France 
et a entraîné plusieurs sujets du chevalier à commettre 
le même délit. 

Missives par lesquelles le magistrat de Nuremberg 
exprime à celui de Strasbourg ses doutes sur les projets 
violents contre les protestants, que des rumeurs prêtent 
à l'empereur, et lui recommande l'architecte du mar- 
grave Albert de Brandebourg. 

Ligue de Smalkalde. 

AA, 427. (lasse) — 8 pièces papier, contenant 55 feuillets, 
en bon état. 

1531. — Assemblée des élats protestants convoquée 
à Smalkalde par l'électeur de Saxe. 

Convocation de l'assemblée. 
Articles du traité d'alliance défensive conclu entre 

l'électeur Jean de Saxe, le duc Jean-Frederie, son fils, 
les ducs Philippe, Ernest et François de Brunswick- 
Lünebourg, le landgrave Philippe de Hesse, le prince 
Wolfgang d’Anhalt, les comtes Gebhard et Albert de 
Mansfeld, les villes de Strasbourg, d'Ulm, de Constance, 

de Reutlingen, de Memmingen, de Lindau, de Biberach, 
d'Ysni, de Lübeck, de Magdebourg et de Brème. 

Instructions de Mathias Pfarrer, délégué de la ville de 
Strasbourg. 

Recès de cette assemblée. 
Rapports des délégués de Strasbourg, de Nuremberg 

et d’Ulm sur les négociations engagées par les représen- 
tants de Mayence et du Palatinat avec les états faisant 
partie de la ligue, en vue de l'apaisement des difficultés 
survenues entre Mayence et l'empereur, 

Missive de l'électeur de Saxe, invitant le magistrat de 
Strasbourg à apposer le sceau de la ville sur les mé- 
moires justificatifs envoyés, par les états protestants, aux 
rois de France et d'Angleterre, 

Mémoire adressé par la ligue de Smalkalde aux rois 
de France et d'Angleterre, pour les engager à ne pas se 
laisser influencer par les accusations portées contre les 
protestants, et pour obtenir qu'ils appuient, auprès de 
l'empereur, leur demande de la convocalion d'un concile 
œcuménique. — Réponse de ces deux souverains. 

Réponse de l'empereur à la déclaration faite par les 
membres de la ligue de Smalkalde, de vouloir fournir 
des subsides pour la guerre contre les Turcs, à condi- 
tion que le procureur fiscal suspende les poursuites diri- 
Lées contre eux. 
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AA. 428. (Recueils) — 23 feuillets papier en bon état. 

4531. — Assemblée tenue à Ulm, le 6 mai 1531, par 
les délégués des villes de Strasbourg, de Constance, de 
Reutlingen, de Memmingen, de Lindau, de Biberach et 
d'Ysni, pour s’entendre sur les questions à débattre dans 
les conférences des états protestants, convoquées pour 
le 4 juillet de la même année à Francfort. 

Instructions des délégnés à celte assemblée. 
Ikecès de la conférence. 

AA. 42. Recueil.) — 69 pièces papier, contenant 198 feuillets, 

en assez bon état. 

1531. — Assemblées tenues à Francfort, le 4 juillet 
et le 14 décembre 1531, par les états protestants, prin- 
cipalement en vue d'organiser leur défense. 

Convocation à l'assemblée fixée au 14 décembre. 
Instructions pour Jacques Sturm, Jacques Meyer et 

Mathias Pfarrer, délégués de la ville de Strasbourg. 
Journal des débats de ces assemblées. 
Recès résumant les délibérations sur les questions 

suivantes : Nomination de procureurs chargés de la dé- 
fense des intérêts des états protestantsdevantlachambre 
de justice impériale; — fixation de leurtraitement; — dé- 
finition des pouvoirs à eux conférés. — Appelsà interjeter 
auprès de la chambre impériale, — Messages à envoyer 
aux rois de France, d'Angleterre, d'Écosse, de Pologne, 
de Suede et à la république de Venise, — Latitude ac- 
cordée à chaque état pour la pratique des cérémonies 
religieuses. — Secours à fournir au margrave George 
de Brandebourg. — Attitude à observer “vis-à-vis des 
anabaptistes, — Admission d'états, de villes et de la 
Confédération helvétique dans la ligue de Smalkalde. — 
Élection d'un roi romain. — Organisation des moyens 
de défense, et détermination de la proportion dans la- 
quelle chaque membre de la ligue devra y concourir. — 
Convocation d’une dièle à Ratisbonne. — Nomination 
des commandants des troupes de la ligue. 

Instructions pour Guillaume de Habern, chargé par le 
comte palatin d'une mission auprès du landgrave de 
llesse. 

Missives par lesquelles le landgrave Philippe prie le ma- 
gistrat de Strasbourg d'user de son influence, pour faire 
eutrer dans la ligue les villes de Francfort et de Lübeck, 
et de fournir une escorte à Mathias Reimbold, chargé de 
letires pour le roi de France. 

Message de l'électeur de Saxe, communiquant au land- 
grave de Ilesse les objections faites par les délégués à 
l'admission de la Confédération helvétique dans la ligue, 
et les raisons alléguées pour frapper de nullité l'élection 

| du roi romain Ferdinand I, 
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La ville de Francfort prie le magistrat de Strasbourg 
de l'excuser auprès des élats proleslants de ce qu'elle 
n'est pas encore entrée dans la ligue, 
Ulm fait savoir que les délégués assemblés à Smal- 

kalde ont décidé qu'on attendrait les ordres du landgrave 
de Hesse avant de se rendre à la diète de Spire; — engage 
le magistrat de Strasbourg à se faire représenter aux 
conférences convoquées à Nuremberg; — lui annonce 
le sac du château de Stauffen en Suisse; — l'informe 

de son projet d’abolir la célébration de la messe et lui 
demande conseil à ce sujet. 

Le roi Ferdinand annonce son élection à la ville 
d'Ulm. 

Ysni demande l'appui des délégués strasbourgeois 
contre Guillaume de Truchsess. 

AA. 4530. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

4531. — Suite des documents relatifs à l'assemblée 
tenue à Francfort le 14 décembre 1531. 

Observations sur le recès de cette assemblée, échan- 
gées entre l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse. 

Négociations entamées par l'électeur Jean avec les 
villes de la Saxe, pour les faire adhérer au recès de l'as- 
semblée de Francfort. 

lostructions du magistrat de Strasbourg à ses délé- 
guös, louchant l'élection du roi romain. 
Correspondance relative à la demande faite au magis- 

trat par le roi de France, d'accorder le libre passage aux 
représentants envoyés par lui à l'assemblée de Francfort, 

AA. 2731. (Cahier) — 14 feuillets papier en bon état, 

1532. — Recès de l'assemblée de cercle convoquée 
à Spire pour s'occuper de la réforme de la chambre de 
justice. 

AA. 432. Recueil.) — 14 feuillets papier en bon état. 

1532. — Conférences tenues à Ulm, le 21 janvier 1589, 
par les délégués des villes de Strasbourg, de Constance, 
de Reutlingen, de Memmingen, de Lindau, de Biberach, 

dEsslingen et d'Ysni, pour délibérer sur les résolutions 
prises par l'assemblée de Francfort, relativement à l’or- 

ganisalion des muyens de résistance des états protes- 
lants. 

AA. 433. (Liasse.) — I parchemin et 50 pièces papier 
en bon état. 

: 1531.1532. — Correspondance des villes d’Ulm, d'Ess- 
lingen, de Nuremberg et de Constance avec le magistrat 
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de Strasbourg, concernant les affaires et les intérêts 
des états protestants. 

Les autorités d'Ulm prient le magistrat de Strasbourg de 
mettre Martin Bucer à leur disposition, pour les seconder 
dans la réforme des cérémonies religieuses, et d’user de 

son influence pour faire admettre la Confédération hel- 
vétique dans la ligue de Smalkalde; — elles l'engagent à 
se faire représenter aux conférences convoquées à Ulm, 
au sujet de la répartition des 17500 florins de subsides 
votés par l'assemblée de Francfort; — elles lui annon- 

cent qu'elles ont fourni des secours pour la défense de 
Vienne contre les Turcs; — elles lui transmettent leur 

avis sur le mode de perception des contribulions et de 
nomination des conseils de guerre ; — elles s'informent 
auprès de lui de la manière dont on a procédé pour abo- 
lir la célébration de la messe à Strasbourg; — elles l’en- 
gagent à adjoindre, pour la défense de la foi, quelques 
savants aux délégués qu'il enverra à la diète de Spire; 
— elles lui annoncent l'admission d'Esslingen dans 
la ligue de Smalkalde; — elles le prient de deman- 
der à l'électeur de Saxe et au landgrave de Uesse leur 
appui pour la ville de Constance, en conflit avec les 
moines prêcheurs; — elles lui transmettent des détails 

sur la guerre faite par les cantons catholiques de la 
Suisse à Berne et à Zurich, et proposent de faire secou- 
rir ces deux villes par la ligue; — elles lui communi- 
quent une missive du landgrave de Hesse, annonçant 
que les délégués d'Ulm et de Nuremberg ont été, à leur 
retour de l'assemblée de Smalkalde, massacrés, près de 
Bamberg, par Paul Fuchs et ses complices, et deman- 
dent le concours de la ville de Strasbourg pour arrêter 
les meurtriers; — elles sollicitent l'appui des procureurs 
strasbourgeois auprès de la chambre de justice impériale, 
dans leurs contestations avec le prieur du couvent zu 
den Wengen; — elles engagent ledit magistrat à en- 
voyer des délégués à Ulm, pour s'entendre avec les dé- 

putés de cette ville et se rendre avec eux à la diète de 
Ratishonne. 

Missive par laquelle le landgrave de Hesse propose au 
magistrat d'Ulm d'envoyer trois mille hommes au secours 
de Zurich et de Berne, dont mille à la charge de ce 
prince et deux mille à fournir par les villes de la ligue. 

Esslingen demande aide et assistance au magistrat de 
Strasbourg et au landgrave de Hesse contre la chambre 
de justice impériale, qui prétend infirmer le jugement, 
condamnant Sébastien Eucharten à une réclusion per- 
pétuelle, et contre le gouvernement wurtembergeois et 
les moines du couvent de Sindelfingen, qui s'opposent à 
la nominalion d'un pasteur à Vaylıingen. 

Nuremberg transmet au magistrat de Strasbourg une 
convocation du margrave George de Brandebourg à des 
conférences qui devront se réunir à Næœrdlingen, pour 

18 
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protester contre les accusalions dont la réformation a 
été l'objet de la part des évêques de Bamberg, de 
Würtzbourg, d’Eichstett et d’Augsbourg. 

Correspondance, instruction, consultalion et protes- 
tation relatives au conflit du magistrat de Constance avec 
les moines prêcheurs, qui ont quitté cette ville sous 
prétexte de violences exercées contre eux. 

AA. 424. (Liasse) — 51 pièces papier en bon état. 

1531.1532. — Correspondance du landgrave Philippe 
de Hesse avec le magistrat de Strasbourg au sujet d’af- 
foires intéressant la ligue protestante, 

Le landgrave prie le magistrat d'envoyer des délégués 
à l'assemblée de Smalkalde, convoquée à l'occasion de 
la tentative de médiation entre l'empereur et les états 
protestants, faite par l'électeur Albert de Mayence et le 
comte palatin Louis; — il accuse réception de l'avis qui 
signale les intrigues mises en œuvre pour rendre le roi 
de France hostile aux états protestants; — il demande 
qu'on fasse apposer le sceau de la ville de Strasbourg 
sur des messages destinés aux rois de France et d’An- 
gleterre; — il recommande au magistrat de se faire 
renseigner, par ses émissaires, sur les armements faits 
par l'empereur et sur les troupes commandées par Gas- 
pard de Frundsberg; — il répond aux communications 
reçues sur les dissensions entre les Grisons et le sei- 
gneur de Witsch; — il le remercie du délai qui luia 
été accordé par la ville pour le remboursement de 
10000 Norins; — il informe Jacques Sturm et lespréposés 
à la guerre de Strasbourg de la prise du château du 
seigneur de Witsch; — il annonce que les comtes de 
Frise, Balthasar et Cunon, se font la guerre; — il de- 
mande cent quintaux de poudre; — il prie le magistrat 
de surveiller les mouvements des troupes impériales 
revenant de Hongrie et de celles qui viennent d'Italie 
pour rejoindre, à ce que l'on suppose, l'empereur à 
Utrecht; — il fait savoir qu'il est en pourparlers avec 
l'électeur de Saxe au sujet de la convocation d'une 
assemblée des états protestants à Francfort, et approuve 
la résistance opposée par la ville d’Esslingen aux pour- 
suites de la juridiction impériale; — il engage le magis- 
trat à envoyer un émissaire en Hollande, pour connaître 
la destination des troupes rassemblées dans ce pays, 
sous le commandement du roi Chrétien de Danemark. 
— Renseignements transmis à ce sujet au landgrave. — 
Ce prince demande au magistrat de Strasbourg un prêt 
de 300 Norins; — il le prie d'envoyer soixante quintaux 
de poudre au château de Twiel, pour le compte du duc 
Ulrich de Wurtemberg: — il le charge de transmettre 
ses instructions aux officiers de recrutement; — il lui 
communique l'annonce reçue par le roi Frédéric de Da- 
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nemark du débarquement de troupes dans son pays, près 
de la ville et du château de Warberg; —il approuve l'envoi 
de secours à la ville de Bâle contre les cantons catholiques; 
— il prie le magistrat de remettre des fonds au comte 
de Fürstenberg et à Jean Kratzer, chargés de faire des 
enrölements; — il lui propose le paiement, en espèces, 
de la poudre reçue de la ville de Strasbourg; — il lui 
dénonce les procédés arbitraires employés par l'empe- 
reur à son égard dans l'affaire de succession de feu le 
landgrave Guillaume le Jeune de Hesse; — il désap- 
prouve la paix religieuse conclue à Nuremberg, et 
donne au magistrat l'assurance de son appui en cas de 
besoin; — il le prie d'apposer son sceau sur l'acte d'ad- 
mission des villes de Goslar et d’Eimbeck dans la ligue 
de Smalkalde; — il exprime ses doutes sur l'intention 
prètée à l'empereur d’attaquer les protestants, ei men- 
tionne les dissensions entre l'évêque de Cologne et la 
ville de Paderborn; — il déclare avoir peu de confiance 

dans le résullat des conférences tenues à Schweinfurt, 
en vue d'une conciliation des partis religieux; — il 
recommande au magistrat les seigneurs de Herven et 
de Reischach; — il le prie de permettre à Diebold 
Rebstock d'entrer à son service. — Lettres de créance 
du landgrave pour ses délégués auprès du magistrat de 
Strasbourg. 

AA. 238. (Cahier) — 10 feuillets papier en bon état. 

1532. — Assemblée tenue à Weil, en juillet 1532, 
par les états du cercle de la Souabe, au sujet des sub- 
sides à fournir pour la guerre contre les Turcs. 

Détails sur l’organisation des contingents envoyés par 
la Souabe en Hongrie. 

AA. 436. (Recuell.) — 34 pièces papier en bon état. 

1532. 1533. — DièTE DE RATISBONNE, convoquée par 
l'empereur Charles-Quint, le 6 janvier 1532, pour de- 
mander aux états de l'empire des secours contre les 
Tures, pour délibérer sur les moyens propres à apaiser 
les dissensions religieuses, à maintenir la paix et à 
assurer l'exercice régulier de la justice dans l'empire. 

Instructions aux délégués de la ville de Strasbourg. 
— Rapport fait par eux. — Decompte des sommes dé- 
pensées pour la solde des troupes strasbourgeoises 
fournies contre les Turcs. — Nomination des chefs de 
ces contingems. — Règlements des officiers, de la troupe 
et du payeur. — Copie du privilége autorisant la ville 
de Strasbourg à déployer sa bannière à côté de celle 
de l'empire, laquelle, en certaines circonstances, doit 
passer entre les mains du porte-étendard strasbourgeois. 

Réponse faite par le magistrat à Balthasar de Raben- 
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stein, demandant, au nom de l'empereur, que la ville de 
Strasbourg fournisse, en sus de son contingent, trois 
compagnies (Fendlin), pour occuper les frontières au- 
trichiennes. 

Mandats et missives de l'empereur et de Philippe de 
Thann, le commandant des troupes fournies par les 
cercles du Rhin, demandant au magistrat de Strasbourg 
de l'artillerie, de la poudre et de nouvelles troupes, et 
lui ordonnant de prendre les mesures voulues pour que 
son contingent soit rendu à Vienne le 15 août. 

Réclamations adressées au magistrat de Strasbourg 
par les commandants de ses troupes. 

AA, 4587. (Liasse.) — 14 pièces papier en bon état, 

1532. — Duplicata des pièces contenues dans le nu- 
méro précédent, comprenant les instructions et règle- 
ments des officiers, de la troupe et du payeur. 

Relation, en vers allemands, de la campagne de Hon- 
grie et relevé nominatif des nobles qui y ont pris part; 
travail rédigé par Jean Lutz, héraut du comte palatin 
Frédéric. 

AA, 45358, (Recueil) — 169 feuillets papier en bon état. 

1532. — Assemblée des élats protestants, tenue à 
Schweinfurt en 1532. 

Pièces relatives aux négociations des princes-élec- 
teurs de Mayence et du Palatinat avec le landgrave de 
Hesse, le duc Jean-Frédéric de Saxe et leurs adhérents, 
à l'effet d'arriver à la conclusion d'une paix religieuse 
avec Sa Majesté impériale, jusqu'au moment de la con- 
vocation d'un concile général. 

Convocation de l'assemblée. 
Avis des délégués des villes surles proposilions faites 

par les négociateurs. 
Recès de l'assemblée. 
Rapport de Jacques Sturm, délégué de la ville de 

Strasbourg. 

AA. 489. (Recueil) — 1 parchemin et 29 feuillets papier 
en bon état. 

4532 (suite). — Instructions de Jacques Sturm et 
Jacques Meyer, délégués de la ville de Strasbourg. — 
Rapports faits par eux. 

Procès-verbal des délibérations. 
Avis des prédicateurs de Strasbourg sur les articles 

qui doivent former la base de la paix religieuse. 
Avis des délégués de Constance sur les propositions 

faites. 
Conclusions prises par l'assemblée. 
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Rapports faits par les délégués d'Ulm à leurs supé- 
rieurs. 

Mémoire des princes-électeurs de Mayence et du Pa- 
latinat sur les propositions faites par eux, dans le but 
d'amener la conclusion d'une paix religieuse. 

AA, 440, (Recueil) — 95 feuillets papier en bon état. 

1532. — Assemblée convoquée à Nuremberg, en vue 
de la conclusion d'une paix religieuse. 

Négociations des électeurs de Mayence et du Palatinat, 
en vue du rétablissement de la paix entre l'empereur et 
les états protestants. 

Avis des théologiens protestants sur les propositions 
faites par les négociateurs. 

Recès de l'assemblée. 

AA, 241. (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1532 (suite). — Instructions des délégués de la ville 
de Strasbourg. 

Rapports faits par eux. 
Mandat impérial proclamant "a paix religieuse à 

observer jusqu'à la convocation d’un concile, qui devra 
se réunir dans le délai d'un an. | 

Missive par laquelle l'électeur de Saxe annonce au 
magistrat de Strasbourg le décès de son père, le due 
Jean de Saxe. 

AA. 4452, (Recueil) — 20 feuillets papier en bon état, 

1532. — Copie de l'alliance conclue, pour le main- 
tien de la paix proclamée à la diète de Worms, entre 
les électeurs de Mayence, du Palatinat, l'archevèque de 
Trèves, l'évêque de Würtzbourg et le landgrave Philippe 
de Hesse, 

AA. 143, (Recuell) — 23 feuillets papier en bon état. 

1532. — Assemblée de Brunswick tenue, en 1539, 
par les états protestants. 

Négociations avec les villes hanséatiques et avec 
celles de la Saxe: Lübeck, Brême, Goslar, Magdebourg, 
Brunswick, Gettingen et Eimbeck, pour les amener à 
adhérer aux décisions prises dans les conférences de 
Nuremberg et de Schweinfurt. 

Recès de celle assemblée. 

AA, 244, (Liasse.) — I parchemin et 8 pièces papier 
en bon état. 

1533. — Assemblée de Smalkalde, convoquée par le 
landgrave Philippe de Hesse, principalement à cause des 
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poursuites dirigées par la chambre de justice impériale | légué de Sa Majesté auprès du comte palatin Louis et 
contre les états protestants, malgré la paix générale 
accordée par l’empereur jusqu'au moment de la convo- 
cation d'un concile. 

Lettre de convocation du landgrave de Hesse, 
Missive par laquelle le magistrat d'Esslingen engage 

celui de Strasbourg à se faire représenter à ces confé- 
rences. 

Instructions données à Jacques Sturm et à Jacques 
Meyer, délégués de la ville de Strasbourg. 

Informations prises par le bourgmestre d'Augsbourg 
sur les conditions d'admission dans la ligue de Smal- 
kalde. — Réponse faite à ce sujel par Jacques Sturm. 

AA. 4465. (Liasse.) — 3 parchemins et 36 pièces papier 
en bon état. 

1533-1539. — Relations du magistrat de Strasbourg 
et des états protestants avec le roi de France, 

Lettre de remerciment de François [°° pour les preu- 
ves d'attachement que le magistrat de Strasbourg lui a 
données. — Réponse de celui-ci. 

Missive du conseil intime de Bâle, avertissant le magis- 
trat des mesures hostiles prises par le roi de France 
contre les protestants, et linformant que les Suisses 
catholiques ont envoyé une deputation auprès de ce 
monarque. 

Edit de François I", interdisant toute espèce de per- 
séeution et de violence contre les protestants. 

Missive par laquelle Sa Majesté demande au magistrat 
de Strasbourg le passage libre pour les troupes qu'elle a 
fait enröler en Allemagne. 

Le magistrat de Bäle demande l'intervention des 
princes et des états protestants auprès du roi de 
France, en faveur de leurs coreligionnaires français que 
la persécution a chassés de leur pays. — Lettre d’in- 
tercession du magistrat de Strasbourg relative à cet 
objet. 

Lettres de créance des délégués de la ville de Stras- 
bourg à la cour de France et auprès de la reine de Na- 
varre, chargés de plaider la cause des protestants. 

Correspondance concernant une députation envoyée 
par les protestants de la Suisse auprès de François I“, 
pour solliciter sa clémence en faveur de leurs coreli- 
gionnaires exilés de France. 

Le landgrave de Hesse communique au magistrat de 
Strasbourg la réponse du roi de France aux négocia- 
tions ouvertes par la ligue de Smalkalde, en vue d'une 
alliance entre Sa Majesté et les états protestants. 

Missives par lesquelles François I" et le duc de Lor- 
raine demandent au magistrat de Strasbourg protection 
et libre passage, sur le territoire de la ville, pour le dé- 

pour Madame de Montchenu et son gendre. 
Le conseil des Treize de la ville de Bäle communique 

au magistrat de Strasbourg le résultat qui a été obtenu 
par la députation bernoise, envoyée à la cour de France 
pour solliciter en faveur des protestants français incar- 
cérés ou exilés. 

Le comte de Fürstenberg annonce qu'il a obtenu du 
roi de France l'élargissement des protestants empri- 
sonnds, 

Lettre de créance du magistrat de Strasbourg pour 
Barnabé de la Fosse, son délégué auprès du roi de 
France. 

Correspondance du duc Ulrich de Wurtemberg et du 
magistrat d'Ulm avec le conseil des Treize de Strasbourg, 
au sujet d'une alliance à conclure entre la France et les 
états protestants. 

AA. 446. (Recucil.) — 70 feuillets papier en bon état. 

1534. — Assemblée d'Esslingen, convoquée pour sou- 
mettre à l'électeur de Saxe et au landgrave de [esse les 
plaintes des villes, au sujel des poursuites exercées 
contre elles par la chambre de justice impériale, et de- 
mander leur intervention auprès de l'empereur, pour 
faire respecter la paix religieuse octroyée par Sa Majesté. 

Correspondance des villes de Constance et d’Ulm avec 
le magistrat de Strasbourg au sujet de la convocation 
d'une assemblée préparatoire. 

Exposé des questions relatives à l'organisation des 
moyens de défense de la ligue protestante, à soumettre 
par le conseil des Treize de Strasbourg à la chambre 
des Vingt-et-un. 

Recès de cette assemblée. 
Instructions des délégués chargés de soumettre au 

landgrave de Hesse et à l'électeur de Saxe les doléances 
des villes. — Avis transmis par le landgrave de Hesse 
à l'électeur de Saxe au sujet des plaintes formulées par 
les déléguës: — Réponse de l'électeur. 

Instructions données aux représentants de ces deux 
princes auprès de l'empereur. 

Instructions des délégués du landgrave de Hesse, 
charges de soumettre à l'appréciation de l'électeur de 
Saxe les moyens à employer pour protéger leurs alliés 
contre les poursuites de la chambre de justice impériale. 
— Réponse de l'électeur. 

AA. 447. |Linsse) — 6 pièces papier en bon état. 

1534. — Correspondance du magistrat d'Esslingen 
avec celui de Strasbourg au sujet des poursuites exer- 
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cées contre cette ville par Jean Faber, ancien curé de 
Lindau. 

Pièces relatives à l'abolition de la messe à Lindau. 
Missive par laquelle les autorités d'Ulm demandent 

des renseignements sur des mouvements de troupes, 
considérés comme menagants pour la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 248, (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état. 

1534. — Correspondance relative à la médiation du 
conseil des Treize de la ville de Strasbourg, dans les con- 
testations survenues entre le landgrave Philippe de Hesse 
et le comte Guillaume de Fürstenberg, au sujet d’une 
somme de 10000 forins, réclomée par le comte au 
landgrave. 

AA. 449. (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état, 

1535. — Correspondance concernant une entrevue du 
landgrave Philippe de Hesse avec le duc Ulrich de Wur- 
temberg, à Heidelberg, dans l'intérêt de la ligue pro- 
testante. 

Instructions des délégués envoyés auprès de cesprin- 
ces par les villes de Strasbourg, d’Ulm, d’Augsbourg, 
de Constance, d’Esslingen, de Memmingen, de Lindau, 
de Reutlingen, de Biberach, d'Ysni, de Nardlingen, de 
Hall, de Heilbronn, de Dinkelsbühl et de Kempten. 

Correspondance du magistrat d'Ulm avec celui de 
Strasbourg au sujet de celle entrevue, 

Rapport de Jacques Sturm, délégué de Strasbourg. 
Réponse du magistrat aux négociations du landgrave 

de Hesse, à l'effet d'obtenir de la ville de Strasbourg un 
prêt d'argent pour le duc Ulrich de Wurtemberg. 

AA. 450. (Liasse.) — 11 plöces papier en bon état. 

1535. — Assemblée des élats protestants, convoquée 
à Schweinfurt pour s'occuper de la prolongation et de 
l'extension de la ligue de Smalkalde, et pour discuter les 
moyens de défense à opposer aux poursuites de la 
chambre de justice impériale. 

Correspondance échangée par le Jandgrave de Hesse 
avec l'électeur de Saxe et le magistrat de Strasbourg, 
et traitant des queslions qui ont provoqué ladite as- 
sembilée, 

Copie d'un rapport fait aux commissaires impériaux 
sur les mesures prises par les protestants. 

AA. 251. (Liasse.) — 25 pièces papier en bon état. 

1535. — Assemblée des états protestants tenue à Smal- 
kalde, le 6 décembre 1535, pour traiter de la convoca- 
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tion d'un concile général, de la prolongation et de l’ex- 
tension de la ligue défensive, et des mesures à prendre 
pour se soustraire aux poursuiles de la chambre de jus- 
lice impériale. 

Instructions données aux délégués de Strasbourg et 
rapports faits par eux. 

Projet de constitution de la ligue de Smalkalde. 
Correspondance du magistrat de Strasbourg avec le 

conseil intime d’Ulm, au sujet de l'admission de cette 
dernière ville et de celle d’Augsbourg dans la ligue. 

Correspondance échangée entre le landgrave de Hesse, 
l'électeur de Saxe et le magistrat de Strasbourg, touchant 
des questions traitées dans cette assemblée. 

Exposé fait par le délégué de Hambourg des griefs de 
celle ville contre son clergé, qui l'a fail poursuivre par 
la chambre de justice impériale, — Avis des états pro- 
testants sur celle affaire. 

AA. A5. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état, 

1535. — Suite de l'assemblée de Smalkalde. 
Réponse du landgrave de Hesse et de l'électeur de 

Saxe aux demandes et propositions faites par les délé- 
gués des villes. 

Protestalion du landgrave Philippe contre l'admission 
du comte de Nassau dans la ligue. 

Réponse aux propositions d'alliance faites aux états 
assemblés à Smalkalde par les représentants des rois de 
France et d'Angleterre; — réponse aux ouvertures faites 
par le cardinal Vergerio, légat du pape, touchant la 
convocation d'un concile général, 

Missive par laquelle le landgrave de Hesse prie Jean 
Hoffmann d'employer son crédit auprès de l'empereur, 
pour faire cesser les poursuites judiciaires contre les 
protestants. 

AA. 4853. (Necuell.} — 13 pièces papier en bon état. 

1535 (suite). — Procès-verbal des opérations de l'as- 
semblée. 

Recès. 
Instructions des délégués de la ville de Strasbourg. 
Délibérations sur l'admission de nouveaux états dans 

la ligue. 
Relevé des états représentés dans cetle assemblée. 
Ordonnance du roi romain Ferdinand, portant sus- 

pension des poursuiles exercées par la chambre de jus- 
tice impériale contre les protestants, jusqu'à la convo- 
cation d’un concile @cumenique, 

Correspondance des autorités d'Esslingen et de Con- 
stance avec le magistrat de Strasbourg, au sujet des pour- 
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suites dirigées par la chambre de justice impériale con- 
tre ces deux villes. 

Missives adressées par le magistrat d'Ulm à celui de 
Strasbourg, à propos de la guerre soutenue par la ville 
de Lübeck contre le roi de Danemark. 

AA. 2454. (Cahier) — 4 feuillets parchemin et 26 feuillets 
papier en bon état. 

1531-1535 (suite). — Constitution d'une ligue défen- 
sive entre les états protestants, adoptée par les assem- 
blées tenues à Smalkalde en 1531 et 1535. 

AA. 4545. (Liasse.) — 26 piéces papier en bon état. 

1535. — Correspondance relative à la guerre entre la 
ville de Lübeck et le roi de Danemark. 

Négociations, en vue du rétablissement de la paix, 
ouvertes avec les belligérants par le landgrave Philippe 
de Hesse et les délégués de Strasbourg et d’Ulm, au 
nom des villes de la Haute-Souabe. 

Instructions données au chevalier Bernhard Wurmser 
et à Michel Hahn, délégués de la ville de Strasbourg. — 
Relations et rapports fails par eux. 

Reces des conférences tenues à Hambourg par les 
médiateurs. 

AA. 4566. |Liasse.) — 2 parchemins et 69 pièces papier 
en bon état, 

1536. — Assemblée des états protestants convoquée, 
pour le lundi après quasimodo geniti (24 avril) 1536, à 
Francfort, au sujet de la prolongation de la ligue de 
Smalkalde, de l'admission de plusieurs villes dans cette 
confédération, de l'envoi d'une députation auprès du roi 
d'Angleterre, et des démarches à faire pour obtenir de 
l'empereur la suspension des poursuites dirigées par la 
chambre de justice impériale contre les protestants. 

Convocation de l'assemblée par le landgrave Philippe 
de Hesse. 

Instructions de Jacques Sturm et Mathias Pfarrer, 
délégués de la ville de Strasbourg. 

Procès-verbal des opérations de l'assemblée. 
Pièces relatives à l'admission dans la ligue des villes 

de Francfort et de Minden. 
Conclusions prises au sujet d’une alliance des états 

protestants avec le roi d'Angleterre, et de l'envoi d'une 
députation auprès de ce monarque. — Correspondance 
échangée, à cette occasion, entre le magistrat d’Ulm et 
les villes de la Haute-Souabe, entre le landgrave de 
Hesse et les autorités de Strasbourg. 

Mémoires et rapports relatifs aux dissensions qui ont 
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surgi entre les ducs de Saxe, Jean-Frédéric et George, à 
cause des persécutions exercées par ce dernier contre 
les protestants. 

Correspondance relative au procès de la ville de Stras- 
bourg avec le chapitre de Saint-Étienne, et à celui de la 
ville de Lindau avec son couvent de femmes, les deux 
pendant à Ja chambre de justice impériale, ainsi qu’à 
l'envoi, par les états protestants, d'une députation au- 
près du roi romain, pour solliciter la suspension des 
poursuites en matière religieuse, 

Ordonnance du roi Ferdinand I", portant suspension 
de toutes poursuites judiciaires pour causes religieuses, 
et projet de réponse à y faire par les élats protestants. 

Correspondance concernant l'admission de la Confédé- 
ration helvétique dans la ligue de Smalkalde, la solde 
des officiers el des émissaires au service de la confédé- 
ration, et la nomination de Mathias Pfarrer aux fonctions 
de membre du conseil de régence. 

Recès de l'assemblée de Francfort. 

AA. 4557. iLiasse.) — 18 feuillets papier en bon état. 

1536. — Recès de l'assemblée tenue par les états pro- 
testants à Naumbourg pendant les fêtes de Pentecôte de 
l'année 1536. 

Instructions des délégués de la ville de Strasbourg à 
l'assemblée de villes tenue à Ulm le jeudi après exaudi 
(1° juin) 1536. 

AA. 488, (Recueil) — 22 feuillels papier en bon état, 

1536. — Copie de la constitution de la ligue des états 
protestants, arrêtée et signée dans l'assemblée réunie à 
Smalkalde le jour de la Saint-Michel. 

AA. 4559. (Liasse.} — 1 parchemin et 26 pièces papier 
en bon état, 

1536. — Correspondance concernant les préparatifs 
de guerre faits par les ducs de Bavière contre le duc 
Ulrich de Wurtemberg, et la revendication de la cou- 
ronne du Danemark et de la Norwége par le duc Fré- 
déric de Bavière. 

Missives traitant des armements des ducs de Bavière, 
et adressées au magistrat de Strasbourg par le land- 
grave Philippe de Hesse, le duc Ulrich de Wurtemberg, 
les villes d'Ulm, de Constance et d'Esslingen. — Minutes 
des lettres échangées entre le landgrave de Hesse et les 
ducs de Bavière au sujet des dissensions de ces derniers 
avec le duc Ulrich. 

Instructions des délégués de l'empereur Charles-Quint, 
chargés d'informer le landgrave de Hesse du mariage de 
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sa nièce Dorothée avec le duc Frédéric de Bavière, ainsi 
que de la résolution prise par Sa Majesté de soutenir, 
par les aïmes, les droits de ce prince à la couronne du 
Danemark et de la Norwege, et de son désir de voir le 
landgrave garder la neutralité en cette circonstance. 
Promesse de l'empereur de s'occuper de la convoca- 

tion d'un concile et de maintenir la paix religieuse. — 
Réponse du landgrave de Hesse et avis des états pro- 
testants. 

AA. 46G0O, (Linsse.) — 22 pièces papier en bon état, 

1530, — Guerre entre l'empereur Charles-Quint et 
François I, issue des prétentions que le roi de France 
a élevées sur le duché de Milan, malgré les stipulations 
du traité de Cambrai. 

Lettre circulaire adressée par l'empereur à l'électeur 
de Saxe et aux dlals protestants, alléguant, pour justi- 
fier la guerre contre la France, les procédés injustes et 
agressifs de François I“, 

Correspondance au sujet des événements de la guerre, 
échangée entre le magistrat de Strasbourg, le landgrave 
de Hesse, les ville de Constance et d’Esslingen. — Rap- 
ports faits par Bartlin Kügelbach, émissaire strasbour- 
geois, sur les mouvements de l'armée française. 

AA. AGL. (Recueil) — 2 parchemins el 60 pièces papier 
en bon état. 

1537. — Assemblée convoquée par les états protes- 
tants, le 7 février 1537, à Smalkalde, pour délibérer 
sur les questions suivantes: suspension des procès en 
matière religieuse; extension de la paix religieuse aux 

états admis dans la ligue protestante après la promul- 
gation de cette paix à Nuremberg; convocation d'un 
concile; subsides demandés contre les Turcs. 

Convocation de l'assemblée. 
Instructions pour les délégués de Strasbourg et rapport 

fait par eux. 
Procès-verbal des opérations de l'assemblée. 
Extraits de l'avis émis par chaque état sur les articles 

traitant de la convocation d'un concile. 
Exposé du vice-chancelier Held, chargé de commu- 

niquer à l'assemblée la réponse de l’empereur aux diffé- 
rentes questions faisant l'objet des débats. 

Réponse des états protestants au référé du docteur 
Held. 

Négociations du vice-chancelier avec l'électeur de 
Saxe, pour obtenir des états protestants des secours 
contre les Tures et, le cas échéant, contre la France. 

Refus motivé fait par ces états de fournir les secours 
demandés et de prendre part au concile convoqué à 
Mantoue, 
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Plaintes formulées devant cette assemblée par le duc 
Ulrich de Wurtemberg, au sujet des préparatifs de guerre 
fails contre lui par les ducs de Bavière, et de la protec- 
tion accordée par le roi romain à l'abbé de Maulbronn 
el à son couvent. 

Représentations faites par l'assemblée de Smalkalde 
aux ducs Louis et Guillaume de Bavière, et décision 
prises par elle de soutenir le duc Ulrich, s’il venait à être 
attaqué. 

Délibérations de l'assemblée sur les plaintes élevées 
par les villes hanséatiques et par celles de la Haute- 
Souabe, 

Déclaration des états protestants, portant qu'ils ne 
consentiront à fournir des subsides contre les Turcs et 
à contribuer à l'entretien de la chambre de justice im- 
périale que si la paix religieuse leur est garantie. 

Recès de cette assemblée. 
Instructions données aux ducs Ernest de Brunswick, 

Jean-Frédéric de Saxe et au landgrave Philippe de Hesse, 
chargés par les états protestants de négocier leur union 
avec les villes hanséatiques, dans des conférences con- 
voquées à Brunswick pour le dimanche où l'on chante 
misericordia domini (15 avril) 1537. 

Exposé des causes qui nécessitent la réunion d'une 
diète. ; 

Communication faite par le landgrave de Hesse au 
magistrat de Strasbourg d'un mémoire adressé aux puis- 
sances étrangères, pour leur faire connaître les motifs 
qui engagent les états protestants à ne pas prendre part 
au concile. 

Correspondance de Jean de Seckingen et de Hart- 
muth de Cronberg avec Jacques Sturm au sujet d'affaires 
privées. 

AA, 46%. (Volume); — 2? parchemins et 69 pièces papier 
en bon état. 

1535-1537. — Documents relatifs à l'union opérée 
entre les protestants de la confession d'Augsbourg et 
ceux qui professent la doctrine de Zwingle; accord connu 
sous le nom de la « Formule de concorde de Wittemberg ». 

Missive par laquelle le magistrat de Strasbourg ex- 
prime au duc Ernest de Brunswick sa reconnaissance 
des efforts faits par lui auprès de Martin Luther, pour le 
disposer à la concorde. 

Mémoire de Martin Bucer, exposant les différences 
entre la confession d’Augsbourg et celle de Zwingle, 
différences qui portent principalement sur le dogme de 
la transsubstantiation. 

Correspondance entre l'électeur de Saxe et le land- 
grave de Hesse au sujet de conférences entre Martin 
Bucer et Martin Luther. 
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Avis de Luther, de Pomeronus et de Melanchthon sur 
l'utilité d'une union entre les deux confessions protes- 
tantes. 

Copie d'une missive par laquelle Luther transmet au 
landgrave de Hesse son avis sur l'union projetée. 

Projet d'union élaboré par Bucer et Melanchthon à 
Cassel. 

Missives adressées par Martin Luther au magistrat et 
aux théologiens de Strasbourg, pour leur faire connaître 
ses dispositions favorables à l'union projetée. 

Martin Bucer annonce au magistrat de Strasbourg que 
Luther a convoqué une assemblée à Eisenach; il précise 
le but de ces conférences. 

Recès de l'assemblée tenue à Bâle par les délégués 
des villes de Zurich, de Berne, de Bâle, de Schaffhouse, 

de Saint-Gall, de Mulhouse et de Bienne au sujet de 
l'union projetée. 

Profession de foi des protestants de la Confédération 
helvétique. 

Missives par lesquelles les délégués des villes protes- 
tantes de la Suisse expriment au magistrat de Stras- 
bourg, à Martin Luther, à Wolfgang Capiton et à Martin 
Bucer la satisfaction que leur cause la tentative faite à 
Eisenach; ils regrettent de n'y avoir pas envoyé de re- 

- présentants. 
Invitation adressée au magistrat de Strasbourg d'as- 

sister à une assemblée convoquée à Bâle. 
Instructions données à Mathias Pfarrer, délégué de 

la ville de Strasbourg à l'assemblée de Bâle. — Recès 
de cette assemblée. 

Extraits des ordonnances rendues par le parlement de 
Paris contre les luthériens. 

Articles proposés par les délégués des villes de la 
Saxe. 

Adhésion de la ville de Zurich à la définition du 
dogme de la transsubstantiation, donnée par Martin 
Luther à l'assemblée de Bâle. 

Acte d'union dressé par Luther et Bucer à Wittemberg. 
Le magistrat de Bâle annonce que les docteurs Carl- 

stadt et Simon Grinæus se rendront à Strasbourg, pour 
conférer avec les théologiens de cette ville au sujet de 
l'union de Wiltemberg. 

Recès des assemblées tenues, le 25 septembre et le 
14 novembre 1536, à Bâle par les délégués des villes 
protestantes de la Suisse, 

Missive du magistrat de Bâle, invitant la ville de Stras- 
bourg à se faire représenter aux conférences convo- 
quées à Zurich. — Propositions soumises à cette assem- 
blée par les délégués strasbourgeois. 

Correspondance des villes d’Ulm, d’Augsbourg, de 
Constance, de Memmingen, de Lindau, de Bâle, d’Ess- 
lingen, de Reutlingen et de Schaffhouse entre elles, 
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avec Martin Luther et le magistrat de Strasbourg : obser- 
valions sur l'union des deux confessions protestanies, et 
déclaration d'adhésion à cet acte. 

Informations transmises par la ville de Bâle au magis- 
trat de Strasbourg sur le résultat négatif obtenu par 
des conférences tenues pour mettre fin aux dissensions 
entre le duc de Savoie et la ville de Genève, à laquelle 
ce prince refuse le droit d'exercer librement le culte 
protestant. 

Recès de l'assemblée réunie pour ce molif à Lau- 
sanne. 

Décision prise par les Suisses, en qualité d'arbitres, 
entre le duc de Savoie et la ville de Genève. 

AA. 4633. (Liasse.) — 35 pièces papier en bon état, 

1537. — Assemblée tenue à Cobourg, le dimanche 
après Ja Saint-Laurent (12 août) 1537, par les chefs et le 
conseil de guerre de la ligue de Smalkalde, pour orga- 
niser les moyens de résistance des états protestants. 

Missives par lesquelles le landgrave de Hesse et l'élec- 
teur de Saxe annoncent au magistrat de Strasbourg 
la convocation de cette assemblée, et l'invitent à y 
envoyer trois délégués, pour représenter les villes de la 
Haute-Souabe et faire partie du conseil de guerre. 

Instractions données au stetimeister Ulmann Bæcklin, 
délégué de la ville de Strasbourg. 

Recès de cette assemblée. 
Règlements pour les chefs et pour la troupe; fixation 

de la solde; organisation du matériel de guerre; acqui- 
sition de poudre et de pièces d'artillerie. 

Correspondance relative aux décisions prises par l’as- 
semblée de Cobourg, échangée entre les magistrats de 
Strasbourg, d’Ulm, d’Augsbourg, les villes hanséatiques, 
le landgrave de Hesse et l'électeur de Saxe. 

AA. 46. (Recucil) — 44 feuillets papier en bon état, 

1537. — Conférences tenues à Esslingen, le vendredi 
après la Saint-Michel (5 octobre) 1537, par les délégués 
des villes de Strasbourg, d’Augsbourg, d’Ulm, de Franc- 
fort, de Constance, de Reutlingen, de Memmingen, de 
Lindau, de Biberach, de Kempten et d'Ysni, pour aviser 
à l'exécution des dispositions contenues dans le recös de 
l'assemblée de Cobourg. 

Instructions du stetimeister Ulmann Beecklin et du 
secrétaire Michel Hahn, délégués de Strasbourg. 

Recès de l'assemblée d’Esslingen. 
Correspondance des délégués avec le landgrave de 

Hesse, l'électeur de Saxe et le duc Ulrich de Wurtem- 
berg, au sujet de la répartition des sommes votées pour 
l'acquisition de canons, de poudre et de boulets. 
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AA, 265. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état, 

1537. — Correspondance du landgrave Philippe de 
Hesse et des villes d'Ulm et de Francfort avec le magis- 
trat de Strasbourg : 

Lettre de créance du landgrave pour son secrétaire 
Jean Schwalbacher, envoyé par lui auprès du magistrat 

de Strasbourg. — Missives par lesquelles ce prince in- 

forme ledit magistrat qu'il a permis à Jean Kratz de 

quitter son propre service pour se mettre à celui de la 
ville de Strasbourg. — Il le remercie des nouvelles et 

renseignements qu'il lui a transmis, et il lui donne des 

détails sur les enrölements faits dans les Pays-Bas pour 
le compte des ducs de Bavière, 

Message du magistrat de Francfort, demandant con- 

seil à celui de Strasbourg, à propos d'un conflit dans 

lequel il se trouve engagé avec le landgrave de Hesse 

au sujet d'une ferme dépendant du couvent de Hayne, et 

de quelques redevances réclamées à la fois par ce prince | 
| de Constance, d'Ulm, de Kempten, de Reutlingen, de et par l'ancien abbé dudit couvent, converti en hôpital. 

Lettre d'accompagnement d'une somme de 300 flo- | 

rins, remboursée par le magistrat d'Ulm à la ville de 

Strasbourg. 

AA. 466. (Cahiers) — 187 feuillets papier en bon état. 

1538. — Assemblée de Brunswick, convoquée par les 
états protestants pour Lraiter les questions suivantes : 

alliance religieuse à contracter avec le roi de Danemark; 
admission du margrave de Brandebourg et d'autres 

seigneurs dans la ligue de Smalkalde; répartition des 
contributions à fournir pour l'acquisition de pièces d’ar- 
tillerie et de poudre; griefs à faire valoir au sujet des 
poursuites exercées par la chambre de justice impériale 
contre les protestants; convocation d'un concile à 
Vienne; subsides demandés par l'empereur contre les 
Turcs. 

Convocalions d'assister à celte assemblée, adressées 

au magistrat de Strasbourg par le landgrave de Hesse et 
l'électeur de Saxe. 

Observations des délégués de plusieurs villes de la 
Haute-Souabe, réunis à Ulm, sur les motifs de la convo- 

cation de ces conférences. 
Instructions des délégués de la ville de Strasbourg. 
Procès-verbal des délibérations de l'assemblée. 
Recès. 
Avis émis par Jacques Sturm, Ulmann Bæcklin, Ma- 

thias Pfarrer et Beatus de Duntzenheim, représentants 
de Strasbourg, sur la teneur du recès de l'assemblée de 
Brunswick et sur l'envoi de délégués aux conférences 
convoquées à Esslingen pour le lundi après vocem ju- 
cunditatis (27 mai) 1538. 
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Négociations entre les états protestants et le roi de 
Danemark, en vue d’une alliance religieuse à contracter 
avec ce prince; — observations faites à ce sujet par le 
magistrat d'Ulm. 

Acte de protestation et de récusation, adressé à la 
chambre de justice impériale par les états assemblés à 
Brunswick, et provoqué par les procès faits aux villes 
de Minden et de Francfort, — Consultation du magistrat 
de Strasbourg sur la légalité de cette mesure. 

Considérations sur les moyens à employer pour 
éviter qu'Augsbourg, ou loute autre ville faisant partie 
de l’union protestante, ne soit choisie pour siège de la 
prochaine diète que l'empereur pourrait convoquer. 

AA. 467. (Recueil) — 42 feuillets papier on bon état, 

1538. — Assemblée tenue à Esslingen, le 20 mai 1538, 
par les délégués des villes de Strasbourg, de Francfort, 

Memmingen, de Lindau, de Biberach, d'Ysni et d’Ess- 

lingen, pour délibérer sur les affaires suivantes: traité 
d'alliance à conclure avec le roi de Danemark, en vue 

d'éventualités indépendantes des questions religieuses; 
répartition des frais de guerre; envoi à la chambre de 
justice impériale de l'acte de protestation dressé par 
l'assemblée de Brunswick; traités de paix à conclure 

avec des états qui ne font pas partie de la ligue protes- 
tante; secours demandés par l'empereur contre les Tures. 

Correspondance du magistrat d'Ulm avec la ville de 
Strasbourg et celles du Haut-Rhin, au sujet de la convo- 
cation de celte assemblée et des décisions prises dans 
les conférences de Brunswick. 

Recès de l'assemblée d'Esslingen. 

Communication que les députés réunis à Esslingen 
adressent au landgrave de Hesse et à l'électeur de Saxe, 
au sujet des observations qui leur ont été adressées par 
leurs commettants sur les articles du recès de Brunswick. 

Missive de Jacques Sturm, exposant au magistrat de 
Strasbourg les raisons qui l'empèchent de se rendre à 
l'assemblée de Leipzig. 

AA. 465. (Liasse.) — 13 pièces papier eu bon état. 

1538. — Correspondance du landgrave Philippe de 
Hesse, du duc Robert de Bavière et du duc Ulrich de 
Wurtemberg avec le magistrat de Strasbourg : 

Le landgrave de Ilesse communique au conseil des 
Treize de Strasbourg les dépêches enlevées à un émis- 
saire du duc Henri de Brunswick, et destinées au duc 
d'Oldenbourg, ainsi qu'une missive qui a été expédiée 
par l'évèque de Munster, en guerre avec ce dernier 

19 
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prince, et qui donne des details sur les forces des deux 
parties. — Paix conclue entre les belligérants. 

Itöponses envoyées par le roi Ferdinand et par Jean 
Hoffmann aux missives du landgrave de Hesse et de son 
chancelier, et stipulant les garanties qui avaient été de- 
mandées par les élats protestants, avant de consentir à 
lournir des subsides contre les Tures. 

Missive par laquelle le landgrave de Hesse demande 
au magistrat de Strasbourg son avis sur la conduite à 
tenir, en présence de la mise au ban de l'empire de la 
ville de Minden par la chambre de justice impériale, et 
lettre relative au même objet, adressée par ce prince au 
comte Jean de Holstein. 

Gonsultation de Philalethös Trutschmann de Frei- 
stadt sur la question suivante: Les états protestants doi- 
vent-ils prendre l'offensive à cause de la mise au ban de 
la ville de Minden, ou attendre l'attaque de leurs adver- 
saires? 

Lettres du duc Robert de Bavière, informant le magis- 
trat de Strasbourg que les princes-électeurs du Rhin se 
réuniront en assemblée à Gelnhausen, selon toute appa- 
rence pour réorganiser la ligue de la Wetteravie. 

Prière adressée par le duc Ulrich de Wurtemberg au 
magistrat de Strasbourg, de faire surveiller les troupes 
rassemblées à Mayence et aux alentours. 

AA. 469, (Recueil) — 25 feuillets papier en bon état, 

1538. — Correspondance et négocialions relatives 
aux démarches faites par le vice-chancelier Held, pour 
l'organisation d’une ligue des princes catholiques, con- 
située à Nuremberg sous la dénomination de « Sainte- 
Alliance ». 

Le landgrave Philippe de Hesse donne à la chambre 
des Treize de Strasbourg connaissance de ses négocia- 
tions avec l'archevèque de Trèves et le comte palalin 
Louis, pour ublenir des éclaircissements sur les dé- 
marches faites auprès d’enx par le chancelier Held, et il 
demande l'avis de cette chambre sur les mesures à 
prendre contre les manœuvres du chancelier. 

Instructions données à Frédéric de Kalenberg, délégué 
par le landgrave auprès de l'archevêque de Trèves et du 
comte palatin Louis. 

Rapport fait par ce seigneur sur le résultat de sa mis- 
sion. 

Réponses adressées par l'archevêque et le comte pa- 
latin au landgrave. 

Communication faite par le landgrave aux stetimeis- 
ters Jacques Sturm et Mathias Pfarrer de l'issue de ses 
négociations avec l'archevèque de Trèves et le comte 
palatin Louis. 
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AA. 470. (Cahiers) — 29 feuillets papier en bon état. 

1538. — Stipulations du traité d'alliance conclu, le 
10 juin 1538, entre l'empereur Charles-Quint, le roi ro- 
main Ferdinand, les archeväques de Mayence et de 
Salzbourg, les ducs de Bavière, le duc George de Saxe 
et les ducs de Brunswick, pour faire échec à la ligue de 
Smalkalde. 

AA. #71. (Recueil.) — 27 feuillets papier en bon état. 

1538. — Copies des négociations poursuivies entre 
les électeurs de Saxe et de Brandebourg, au sujet des 

garanties de paix à demander par les états protestants à 
l'empereur, avant de fournir des secours contre les 
Turcs; pièces communiquées au conseil des Treize de 
Strasbourg par le landgrave de Hesse. 

AA. 47%. [Recueil.} — 98 feuillets papier en bon état, 

1538. — Assemblée tenue, le 24 juillet 1538, par les 
états protestants à Eisenach, pour s'entendre sur la 
question des subsides demandés par l’empereur contre 
les Turcs, et pour réclamer de Sa Majesté la concession 
d'une paix religieuse, 

Convocation adressée au magistrat de Strasbourg 
par l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse. 

Instructions et lettres de créance de Jacques Sturm et 
Beatus de Dhuntzenheim, représentants de la ville de 
Strasbourg. 

Négociations de l'assemblée avec les délégués de l'é- 
lecteur de Brandebourg, servant d'intermédiaires entre 
les états protestants et l'empereur pour rêgler les con- 
ditions d'une paix religieuse, 

Procès-verbal des opérations de l'assemblée. 
Recès. : 
Projet de rédaction des articles devant servir de base 

à la paix religieuse. 
Plaintes formulées par le magistrat de Francfort au 

sujet des contestations soulevées, sans cesse, par les trois 
chapitres de cette ville. 

AA. 4733, (Liusse.) — 21 pièces papier en bon état. 

1538. — Correspondance des villes d'Ulm, d'Augsbourg 
et d’Esslingen avec le magistrat de Strasbourg, traitant : 
des préparatifs de guerre en Bavière et des propos me- 
naçants tenus par le docteur Held contre les protestants; 
— des armements faits en Lorraine; — de l'opinion 
émise par le landgrave de Hesse que les états protes- 
tanis devraient s'assurer du secours des villes de Bâle, 
de Berne et de Zurich; — des observations faites à ce 
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sujet par le magistrat de Constance; — des dispositions 
hostiles du docteur Held à l'égard des protestants, dis- 
positions qu'il cherche à faire prévaloir au sein de la 
chambre de justice impériale, dont il est assesseur ; — 
des négociations entre l'empereur et la France, et des 
enrôlements faits par cette puissance et la Bavière; — 
de l'intention du due Christophe de Wurtemberg d’at- 
taquer, avec l'appui du due de Lorraine, son père le duc 
Ulrich; — de l'assemblée tenue par les princes catholi- 
ques à Nuremberg, en vue de la formation d'une ligue 
entre eux; — de l'adhésion donnée par la ville d'Ulm, 

au nom et par procuration des villes du Haut-Rhin, à 
l'admission du due Henri de Saxe dans l'alliance des 
états protestants; — des hostilités exercées par le mar- 
grave George de Brandebourg contre la ville de Nurem- 
berg. 

AA. 474. (Recucil.) — 10 feuillets papier en bon état. 

1539. — Recès des conférences préparatoires tenues 
à Ulm, le 14 janvier 1539, par les délégués des villes 
d'Augsbourg, de Constance, d’Esslingen, de Reutlingen, 
de Memmingen, de Lindau, de Hall, de Heilbronn, de | 
Biberach, de Kempten et d’Ulm, afin de se concerter sur 
l'attitude à prendre à l'assemblée convoquée à Francfort, 
par les élats protestants, pour le 12 février 1539. 

AA. 275. (Volume) — 51 pièces papier en bon état. 

1539. — Assemblée tenue à Francfort, le 12 février 
1539, par les étals protestants, les commissaires impé- | 
raus, les électeurs Joachim II de Brandebourg et Louis 
de Bavière (ces deux princes agissant en qualité de mé- 
disteurs), pour débattre les conditions d'une paix géné- 
rale, 

Convocation adressée par le landgrave de Hesse au 
magistrat de Strasbourg. 

Leures de créance délivrées par Philippe de Hesse 
a l'électeur de Saxe au docteur Rosenecker et à 
Alexandre de Thann, leurs délégués auprès du magis- 
rat de Strasbourg. 

Instructions de Jacques Sturm, Ulmann Bæcklin, 
Beatus de Duntzenheim, deputes de Strasbourg. — Rap- 
ports faits par eux sur les débats de l'assemblée. 

Mandat impérial autorisant Jean de Wesel, archevéque 
de Lunden, et le vice-chancelier Neld à traiter d'une 
poix générale avec les états protestants. 

Débats entre les commissaires impériaux, Joachim 11 
de Brandebourg et le due Louis de Bavière, d'une part, 
le landgrave de Hesse, l'électeur de Saxe et les délégués 
protestants de l'autre, sur les conditions d’une paix gé- 
nérale. 
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Projet de conventions devant servir de base à cette 
paix. 

Plaintes formulées par les étals protestants contre les 
tribunaux impériaux. 

Décision prise par les chefs de la ligue protestante de 
préparer les moyens de défense. 

tats de répartition des charges de guerre. 
Missive par laquelle le landgrave de Hesse, l'électeur 

de Saxe et les délégués assemblés à Francfort deman- 
dent aux autorités de Spire aide et assistance pour la 
veuve el les parents du docteur Hirter, assesseur de la 
chambre de justice impériale, assassiné dans la ville 
qu'ils administrent. 

AA. 4176. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1539. — Duplicata de titres contenus dans le numéro 
qui précède, et concernant les débats entre les commis- 
saires impériaux et les délégués des états protestants 

| sur les conditions d'une paix générale, 

AA. 477. (Cahiers) — 4i feuillets papier en bon état. 

1539 (suite). — Copies du recès de l'assemblée de 
| Francfort. 

AA. 478. (Liasse) — | parchemin ct 26 pièces papier 
en bon état, 

| 4539 (suite). — Correspondance du conseil des 
| Treize de Strasbourg avec Jacques Sturm, Ulmann 
Bœcklin et Beatus de Duntzenheim au sujet des ques- 

| tions suivantes: armements faits par les ennemis des 
| protestants et mouvements de leurs troupes; — conven- 
| tions passées entre Je duc Ulrich de Wurtemberg et le 
‚ comte Guillaume de Fürstenberg, dans l'intérêt de la dé- 

fense des états protestants; — négociations de ce der- 
| nier avec le roi de France; — débats de l'assemblée de 
Francfort, 

Missive du conseil des Treize de Strasbourg, informant 
le magistrat de Bâle du rapprochement opéré entre 
l'empereur, le roi de France et le roi d'Angleterre, et 
faisant ressortir les dangers qui peuvent en résulter 
pour les protestants. 

Lettre d’exeuses du magistrat de Bâle, empêché d’en- 
voyer des délégués à l'assemblée de Francfort. 

Communications failes par le conseil des Treize de 
Strasbourg à la ville de Bâle sur les dispositions paci- 
fiques de l'empereur à l'égard des protestants, el sur 
son intention de tourner ses armes contre les Tures. 

Lettre par laquelle le magistrat de Bâle annonce au 
conseil des Treize de Strasbourg la conclusion de la 
paix entre l'empereur et les Turcs. 
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Missive adressée par le magistrat à l’archevêque de 
Lunden, commissaire impérial à l'assemblée de Franc- 
fort, et sollicitant son intervention, auprès de Sa Majesté, 
pour obtenir une décision dans les procès de la ville de 
Strasbourg qui sont pendants à la cour de justice. 

AA. 470, (Recueil) — 23 pièces papler en bon état, 

1539. — Correspondance relative à la convocation 
d'assemblées à Worms et à Nuremberg. 

Le landgrave de Hesse transmet au magistrat de 
Strasbourg le mandat du roi romain ajournant, jusqu'à 
la Trinité, les conférences convoquées à Worms, 

Exposé des questions à trailer dans ces conférences. 
Instructions données à Jacques Sturm et Beatus de 

Duntzenheim, délégués de la ville de Strasbourg. 
Rapports faits par eux. 
Mandat du roi romain Ferdinand, interdisant au duc 

Henri de Saxe d'introduire des innovations religieuses 
dans ses pays. — Réponse du duc. 

Correspondance entre le landgrave de Hesse et l’élec- 
teur de Saxe sur la nécessité de convoquer une assem- 
blée à Nuremberg, pour s'entendre sur la question des 

subsides à fournir contre les Turcs. 
Le landgrave de Hesse transmet au conseil des Treize 

de Strasbourg une missive par laquelle l'empereur an- 
nonce au comte palatin Louis la mort de l'impératrice, 
lui exprime sa satisfaction de la manière dont il a con- 
duit les négociations à Francfort, et l'informe qu'il en- 
verra des délégués à l'assemblée de Nuremberg. 

Négociations entre le landgrave de Hesse et Jean Fer- 
renberger, délégué du roi romain, au sujet de la paix 
religieuse demandée par les états protestants et des 
subsides contre les Turcs à fournir par eux. 

AA. ABO. (Liasse,) — 12 pièces papier en bon état. 

1539 (suite). — Instructions de Bernhard de Mila et 
Werner de Waldenstein, délégués du landgrave de 
Hesse et de l'électeur de Saxe auprès de l'évêque de 
Munster, pour prendre des informations sur les rassem- 
blements de troupes dans l'archevèché de Brême. 

Instructions de Conrad Gotzmaon de Kænigsberg et 
Alexaudre de Thann, chargés par les puissances et états 
protestants, assemblés à Francfort, de se renseigner au- 

près des villes d'Ulm et d’Augsbourg sur les armements 
faits par les princes catholiques. 

Rapport de ces délégués, et missive adressée à ce 
sujet par le magistrat d’Ulm au conseil des Treize de la 
ville de Strasbourg. 

AMnonce faite au landgrave de Hesse par Bernhard de 
Mila de l'arrestation opérée par les gens de l'archevèque 
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de Brême de deux &misssires, dépêchés auprès de l'arche- 
vêque de Lunden. 

Plainte adressée à ce sujet par le landgrave à l’arche- 
vêque. 

Conventions conclues par Bernhard de Mila avec Fré- 
déric de Bulla et les autres chefs des troupes rassemblées 
à Brême, en vertu desquelles celles-ci sont mises à la 
disposition des états protestants. 

AA. 451, (Liasse.) — 27 pieces papler en bon état, 

1539. — Correspondance du landgrave Philippe de 
Hesse avec la chambre des Treize de Strasbourg, au 
sujet des dangers qui menacent les protestants et des 
mesures de défense à prendre par eux. 

Le landgrave engage le magistrat de Strasbourg à 
donner aux délégués qu'il enverra à la prochaine assem- 
blée des états protestants à Arnstadt, des instructions 
sur les mesures à prendre contre les dangers que pré- 
sagent les armements du duc de Brunswick, l'ajourne- 
ment apporté par l'empereur à la ratification du recès 
de l'assemblée de Francfort, et les poursuites exercées 
par la chambre de justice impériale contre les membres 
de la ligue de Smalkalde. — II Ini transmet des rensei- 
gnements sur les armements faits par le duc Henri. 

Correspondance échangée entre le landgrave de Hesse, 
l'électeur de Saxe, le duc Louis de Bavière et le duc 

Henri de Brunswick au sujet de la capture du secrétaire 
de ce dernier prince, chargé d'une mission auprès de 
l'électeur Albert de Mayence et du vice-chancelier Held. 

Le landgrave de Hesse communique au magistrat de 
Strasbourg des informations reçues sur les armements 
faits par l'empereur, et les dispositions hostiles de Sa 
Majesté envers les protestants; — il l'engage à s'assurer 
de quelques bons capitaines et d'un certain nombre 
d'hommes de guerre, et à défendre aux habitants du 
pays de s’enröler au dehors; — il le prie de contribuer 
au traitement annuel à faire au comte palatin Robert, 
pour s'assurer son concours, el à verser 500 Norins, 
formant la part contributive de la ville de Strasbourg 
aux charges de guerre. 

Décompte des dépenses faites pour solde des chefs et 
de la troupe au service de la ville de Strasbourg; pièce 
communiquée au landgrave de Hesse, sur sa demande. 

Ce prince invite le magistrat à munir les délégués 
qu'il enverra à l'assemblée d’Arnstadt, d'instructions 

concernant l'envoi d'une députation auprès du roi d’An- 
gleterre, et l'entretient de la perspective d'une alliance 
de la ligue protestante avec ce monarque; — il lui fait 
part des ouvertures qu'il a reçues du chancelier de l'ar- 
chevèque de Trèves, qui s'offre à servir de médiateur 
entre les protestants et l'empereur, et à empêcher que 
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Sa Majesté ne s'entende avec le pape pour faire la guerre 
à la ligue de Smalkalde; — le landgrave accrédite le 
docteur Sattler, chargé de lui faire des communications 
touchant les poursuites exercées par la chambre de jus- 
tice impériale contre la ville de Minden, mise au ban de 
l'empire; — il le prie d’ajourner l'audience fixée pour 
juger l'affaire de succession de Guillaume Meyssenburg; 
— il demande des secours pour le docteur Christophe 
Prechter. 

Renseignements sur des enrölements et des mouve- 
ments de troupes, communiqués au magistrat de Stras- 
bourg par les villes de Wissembourg, de Metz et le 
comte palatin Robert. 

AA. 482, [Recueil.) — 26 pièces papier en bon état, 

1539. — Assemblée tenue à Arnstadt, le 19 novem- 

bre 1539, par les états protestants pour traiter du 
maintien de la paix, d'alliances à contracter, de mesures 
à prendre contre les poursuites de la chambre de jus- 
tice impériale, de l'organisation de la défense et du rè- 
glement des comptes des frais de guerre. 

Lettre de convocation du landgrave Philippe de 
Hesse. 

Instructions et pouvoirs de Jacques Sturm et Beatus 
de Duntzeuheim, délégués de la ville de Strasbourg. 

Rapports faits par eux. 
Procès-verbal des délibérations de l'assemblée. 
Projet d'un traité de paix à proposer aux princes des 

cercles du Hhin. 
Résolution prise par l'assemblée de protéger la ville 

de Minden, mise au ban de l'empire. 
Plaintes produites par les villes de Brème, de Goslar 

et de Brunswick au sujet des hostilités exercées contre 
elles par le due Henri de Brunswick. 

Conventions stipulant que les troupes rassemblées 
dans l'archevèché de Brême passeront au service de la 
ligue protestante. 

Déclaration de mise au ban de Balthasar d'Esens, pour 
avoir capturé des vaisseaux marchands appartenant à des 
négociants de Brême. 

Instructions données au conseiller Jean Dellzing et au 
vice-chancelier François Burckard, chargés par le land- 

grave de Hesse et l'électeur de Saxe de traiter d'une 
alliance des protestants avec le roi d'Angleterre, — Rap- 
port du vice-chancelier sur la marche des négociations, 

Communication faite au landgrave de Hesse d’un rap- 
port adressé au conseil des Treize par Michel Hahn, secré- 
taire de la ville de Strasbourg, au sujet d'une entrevue 
qu'il a eue avec le comte palatin Frederic, dans laquelle 
ce prince, cherchant à détruire les préventions des états 
protestants contre lui, æ prolest& de ses bonnes disposi- 
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tions à leur égard, a manifesté le désir de soumettre à 
leur arbitrage la cause de son beau-frère, le roi Chré- 
tien de Danemark, détrôné el emprisonné, et a fait des 
révélations sur l'intention manifestée par l'empereur 
d'élouffer, à tout prix, les dissensions religieuses. 

Recès de l'assemblée d’Arnstadt, 

AA. 45535. (Liasse,) — 14 pièces papier en bon état. 

1539. 1540 (suite). — Instructions données à la dépu- 
tation envoyée par l'assemblée d'Arnstadt auprès de l'em- 
pereur, dans les Pays-Bas, pour obtenir la suspension 
des poursuites exercées par la chambre de justice im- 
périale contre le due Ulrich de Wurtemberg et la ville 
de Strasbourg, en procès avec le couvent de Saint- 
Étienne. 

Correspondance des villes d’Ulm, d’Ysni, de Lindau, de 
Biberach, de Reutlingen, de Heilbronn, de Schwæbisch- 

Hall et de Meiningen avec le magistrat de Strasbourg, 
au sujet de la nomination de Sébastien Ailinger aux 
fonctions de secrétaire des villes du Haut-Rhin, dans les 

assemblées tenues pour régler les affaires religieuses. 
Missive cherchant à aplanir les difficultés survenues 

entre Jacques Sturm et le délégué d’Ulm, au sujet de la 
prérogalive qui autorise les représentants de certaines 
villes à emporter le recès scellé d’une assemblée. 

AA. 484. (Liasse) — 2 parchemins et 11 pièces papier 
en bon état. 

1539. 1540 (suite). — Missives adressées au conseil 
des Treize de Strasbourg par les villes de Heilbronn, de 
Schwæbisch-Hall, de Constance, de Reutlingen, d'Ulm, 
d'Ysni, de Memmingen, de Lindau, de Kempten et 

d’Augsbourg, pour le prier de choisir dans son sein un 
homme sûr, capable de les représenter et de faire par- 
tie de la députation que l'assemblée d'Arnstadt a décidé 
d'envoyer auprès de l'empereur dans les Pays-Bas. 

AA. 455, (hecueil] — 46 pièces papier en bon état. 

1540. — Correspondance concernant la députation 
envoyée par les états protestants auprès de l'empereur, 
dans les Pays-Bas, pour obtenir de lui la confirmation 
du recès de l'assemblée de Francfort. 

Missives el rapports adressés à la chambre des Treize 
de Strasbourg par Pierre Sturm, le docteur Henri Kopp 
et George de Plauniz, envoyés en qualité d’ambassa- 
deurs des états protestants à la cour impériale, traitant de 
la marche des négociations el fournissant des details sur 
les événements politiques suivants: mesures sévères prises 
par l'empereur contre la ville de Gand; — arrivée du car- 
dinal Farnèse dans cette ville; — perspective d'une guerre 
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entre Charles-Quint et l'Angleterre, le Danemark ou le 

duché de Gueldre; — promesses de secours faites à Sa 
Majesté par le roi de France, en cas d’une pareille éven- 
tualité; — négociations avec les Tures pour la conclu- 
sion d'une trêve; — armements faits par le roi de 

France; — moyens employés par le pape pour amener 
l'empereur à déclarer la guerre aux protestants; — pro- 
jet de convocation d'une diète; — pourparlers du pape 
avec la France, à laquelle il demande des secours contre 

les protestants; — négocialions entre l’empereur et 
François I" au sujet de la possession du duché de 
Milan; — dispositions pacifiques de Charles-Quiot, com- 
battues par le pape. 

AA. 156, (Liasse) — 15 pièces papier en bon état, 

1540 (suite). — Rapports adressés par les ambassa- 
deurs des états protestants à l'électeur de Saxe et au 
landgrave de Hesse. — Réponse faile par l'empereur à 
celte députation. 

Correspondance du landgrave de Hesse avec les Treize 
de la ville de Strasbourg, au sujet des préparatifs de 
guerre des catholiques; — de la nécessité d'engager des 
capitaines pour la ligue protestante; — du maintien du 
docteur Kopp dans sa qualité de représentant à la cour 
impériale. 

Communication faite par le Jandgrave au magistrat de 
Strasbourg de la réponse que l'ambassade des états pro- 
testants a reçue du ministre Granvelle. 

AA. ST. (Liasse.) — 59 pièces papier en bon état, 

1540. — Correspondance relative aux affaires et aux 
intérêts de la ligue protestante, et échangée entre le con- 
seil des Treize de la ville de Strasbourg, le landgrave 
Philippe de Hesse, l'électeur de Saxe, le duc Ulrich de 
Wurteraberg et l'archevêque Jean de Lunden. 

Le landgrave de Hesse remercie les Treize de Stras- 
hourg des renseignements qu'ils lui ont fournis sur les 
enrölements faits par l'empereur et la France; — le duc 
Ulrich de Wurtemberg les informe qu'une inspection de 
troupes aura lieu à Saint-Vendelin; — l'archevèque de 
Lunden annonce à l'électeur de Saxe la prochaine arrivée 
de l'empereur dans les Pays-Bas, et l'intention de Sa 
Majesté de rechercher les moyens de mettre fin aux dis- 
sensions religieuses. — Le landgrave de Hesse corres- 
pond avec les Treize de Strasbourg au sujet de la mission 
conciliatrice de l'archevêque de Lunden; — des négocia- 
tions entamées avec ce prélat, et de la nécessité pour les 
protestants de se mettre en état de défense contre les 
armements de l'empereur; — de la mission de Rodolphe 
Schenck, délégué par le landgrave de Hesse auprès de 
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l'électeur de Trèves, pour discuter les moyens propres 
à amener un accord religieux; — de l'opportunité d’en- 
voyer une députation auprès de l’empereur; — des me- 
sures de défense à prendre, en attendant les résultats 
de cette démarche; — des négociations à entamer avec la 
Bavière, en vue de la conclusion d'une paix religieuse. — 
Missives relatives à ces questions, échangées entre le land- 
grave Philippe, l'électeur de Saxe et le docteur Eck, et in- 
structions données au docteur George Bernsberg, chargé 
de recommander au ministre Granvelle la délégation 
protestante envoyée auprès de l'empereur, — Le duc 
Ulrich de Wurtemberg demande à être tenu au courant 
des nouvelles du jour par le conseil des Treize de Stras- 
bourg, et le landgrave de Hesse le prie d'envoyer Mar- 
tin Bucer à la prochaine assemblée des princes-élec- 
leurs. 

Citation à comparoir devant la cour impériale de jus- 
tice donnée au duc Ulrich de Wurtemberg, accusé 
d’avoir rompu la paix. 

Le landgrave de Hesse demande aux Treize de Stras- 
bourg d'accorder à son délégué, Job Koch, le privilége 
de pouvoir toucher une somme de 7000 livres sans 
payer de droits; — le prie de ne pas avancer d'argent à 
ses émissaires, el surlout à ses pages; — le duc Ulrich 
transmet des renseignements sur une entrevue de l'em- 
pereur avec le roi de France à Cambray. 

Détails fournis au landgrave par l'évêque de Münster 
sur des rassemblements de troupes dans son diocèse. 

Correspondance du landgrave Philippe avec les Treize 
de la ville de Strasbourg, touchant la rupture des négo- 
ciations entamées entre l'empereur et le roi de France 
et relatives au duché de Milan; — concernant les mou- 
vements des Tures et la marche des affaires politiques 
en France et en Italie; — une alliance de François I** 

| et du duc de Gueldre et de Juliers avec les états protes- 
tants; — les négociations de l'empereur avec le roi de 
France, pour en obtenir des secours contre les protes- 
tants; — la mise au ban de la ville de Goslar et les ar- 
mements faits par le duc Henri de Brunswick. — Le 
landgrave transmet au magistrat de Strasbourg son avis 
sur la marche à suivre dans le procès pendant entre la 
ville et le moine Lambert Pascalis; lui donne des détails 

sur les ravages excrcës par une bande d'incendiaires, et 
lui communique les deposilions faites contre ces erimi- 
nels, leurs aveux et les signes secrets dont ils se ser- 
vent entre eux. 

Renseignements fournis par le duc Ulrich de Wur- 
temberg aux Treize de la ville de Strasbourg sur les arme- 
ments des ducs de Bavière et de Christophe de Landen- 
berg, ainsi que sur une assemblée tenue par la ligue 
catholique à Wemding. 

Réponse du landgrave de Hesse à une missive du 
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magistrat de Slrasbourg, concernent les contestations 
entre Ja nonne Gertrude de Malines et son frère Josse. 

AA.4858. (Yolume.)— 17 pièces papier, contenant 149 feuillets, 
en bou état. 

1540. — Assemblée tenue à Smalkalde, le 1%" mars | 
1540, par les états protestants, pour arriver à un accord 
religieux avec les catholiques. 

Instructions pour Jacques Sturm et Beatus de Duntzen- 
heim, délégués de la ville de Strasbourg. 

Procès-verbal des opérations de l'assemblée. 
Recès. 
Décompte des contributions de guerre payées par les 

membres de la ligue protestante. 
Rapports des délégués de Strasbourg. 
Correspondance relative aux questions à traiter par 

cette assemblée, échangée entre le landgrave de Hesse 
et le magistrat de Strasbourg. 

Réponse de l'électeur de Saxe, du landgrave de Hesse 

et des états prolestants aux ouvertures que leur ont 
faites les comtes de Manderscheid’et de Nuwenar, envoyés 
par le ministre Granvelle à l'assemblée de Smalkalde 
pour aplanir les dissensions religieuses ; et correspon- 
dance échangée à ce sujet entre le magistrat de Stras- 
bourg, George de Plauniz, Jacques Sturm et Beatus de 
Duntzenheim. 

AA. 489. (Liasse.) — 8 pièces papier en bon état, 

1540, — Assemblée tenue, le 10 juin 1540, à Darm- 
stadt par les états protestants, dans le but de se concer- 
ter sur les mesures à prendre, dans le cas où les délibé- 
rations de l'assemblée convoquée à Spire n’aboutiraient 
pas à une entente religieuse. 

Convocation impériale aux conférences de Spire, 
adressée au landgrave de Hesse et à l'électeur de Saxe. 

Lettre de convocation du landgrave Philippe à l'as- 
semblée de Darmstadt, et correspondance de ce prince 
avec l'électeur de Saxe sur les questions à traiter par 
l'assemblée de Spire. 

Mathias Pfarrer s'excuse de ce que l'état de sa santé ne 
lui permet pas de se rendre, en qualité de délégué, à 
Darmstadt. — Jacques Sturm et Beatus de Duntzenheim 
annoncent au magistral de Strasbourg qu'ils partent 
pour le représenter dans cette ville. 

AA. 400, (Volume) — 71 pièces papier en bon état, 

1540. — Assemblée des états de l'empire, convoquée 
par Charles-Quint à Spire et transférée, au mois de juil- 
let 1540, à Haguenau par le roi romain Ferdinand, as- 
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semblée chargée de débattre les questions religieuses et 
de chercher à établir un accord entre les catholiques et 
les protestants. 

Letire de convocation à l'assemblée de Spire, adres- 
sée par l'empereur au Jandgrave de Ilesse et à l'électeur 
de Saxe. 

Réponse faite par ces deux princes à la convocation 
impériale, et dans laquelle ils expriment leur désir de 
voir mettre fin aux discordes religieuses. 

Missives par lesquelles le landgrave annonce au ma- 
gistrat de Strasbourg que l'empereur a fixé une assem- 
blée pour concilier les partis religieux; — lui expose 
les raisons qui l'empêchent, ainsi que l'électeur de Saxe, 
d'assister en personne aux conférences de Spire; — le 
prévient que les états catholiques sont convoqués à se 
réunir dans cette ville, quinze jours avant la date fixée 
pour l'ouverture de l'assemblée; — le prie de chercher 
à découvrir le but de cette mesure, et lui fait savoir 

qu'il a communiqué ses appréhensions à ce sujet à l'élec- 
teur de Saxe. 

Mandat du roi Ferdinand portant à la connaissance du 
landgrave de Hesse que l'assemblée, d'abord convoquée 
à Spire, a élé transférée à Haguenau. 

Accusé de réception de la lettre par laquelle le magis- 
trat de Strasbourg annonce le même fail au landgrave 
Philippe. 

Correspondance des délégués Jacques Sturm et Beatus 
de Duntzenheim, du landgrave de Hesse et des villes 

d'Augsbourg, d'Ulm, de Bâle, Constance, Spire et Ha- 
guenau avec le mogistrat de Strasbourg, au sujet des 
propositions faites aux protestants par le roi romain; — 
ou sujet de la nomination de médiateurs en la personne 
de l'électeur de Trèves, du duc Louis de Bavière et de 
l'évêque Guillaume de Strasbourg ; — au sujet des ques- 
tions débattues dans cette assemblée. 

Avis et rapports des délégués strasbourgeois. 
Procès-verbal de cette assemblée, qui s'est réunie le 

91 juin et séparée le 28 juillet 1540. 
Propositions faites par le roi Ferdinand aux états pro- 

testants el réponses de ceux-ci. 
Négociations entre les princes médiateurs et les états 

protestants. 
Déclaration du roi Ferdinand prorogeant l'assemblée 

de Haguenau et portant que la paix religieuse, décrétée 
à Francfort, devra être observée jusqu'à une prochaine 
réunion à Worms; mais seulement à l'égard des états 
«ui ont adhéré à la confession d’Augsbourg avant la pro- 
clamation de la paix à Nuremberg. 

Protestation des états protestants contre celte décla- 
ration. 

Consultation sur la question de savoir si les états pro- 
teslants peuvent admettre de nouveaux membres dans la 
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ligue de Smalkalde, sans contrevenir aux stipulations de 
la paix de Nuremberg. 

Négociotions entre les délégués de l'archevêque de 
Trèves et de l'évêque d’Augsbourg et ceux de l'électeur 
de Saxe et du landgrave de Hesse, pour aplanir les 
dissensions religieuses. 

Excuses adressées à l'empereur par l'électeur de Saxe 
et le landgrave de Hesse de ce qu'ils n'ont pas assisté 
personnellement à l'assemblée de Haguenau. 

Relevé nominatif des personnages présents à ces con- 
férences. 

Communication du recès de celte assemblée deman- 
dee par Louis d'Eschenau, au nom du comte palatin 
Robert. 

AA. 491. (Recueil) — 15 pièces papier en bon état. 

1540. — Assemblées tenues par le conseil de guerre 
des états protestants à Hirschfelden et à Eisenach, aux 

mois de juillet et d'août 1540, pour délibérer sur les me- 
sures à prendre en présence des armements de la ville 
de Brême, dirigés contre Balthasar d’Esens, et en per- 
spective des événements qui pourraient se produire à la 
suite de l'assemblée de Haguenau. 

Convocations à ces conférences adressées par le land- 
grave de Hesse au magistrat de Strasbourg. 

Instructions pour Ulmann Bæcklin de Bæcklinsau, dé- 
légué de la ville de Strasbourg. 

Procès-verbal des délibérations du conseil de guerre 
dans les assemblées de Hirschfelden et d'Eisenach. 

Rapport d’Ulmann Beecklin sur les opérations de l'as- 
semblée de Hirschfelden. 

Correspondance entre le roi Ferdinand et le landgrave 
de Hesse au sujet des enrôlements de troupes faits à 
Minden. 

Missive du duc Ulrich de Wurtemberg, informant 
l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse que le roi 
Ferdinand a envoyé un délégué auprès de lui pour l'en- 
gager à cesser ses armements, avec la copie de la ré- 
ponse faile par le duc à Sa Majesté. 

Correspondance de l'électeur de Saxe avec ses délé- 
guds à l'assemblée de Hirschfelden, relativement à la 
guerre entre la ville de Brême et Balthasar d'Esens. 

Rapport d'Ulmann Bæcklin sur les décisions prises par 
l'assemblée de Hirschfelden dans le procès du magistrat 
de Strasbourg avec le couvent de Saint-Étienne, et rela- 
tivement à la guerre entre la ville de Brême et Balthasar 
d'Esens. 

Mesures prescrites par l'électeur de Saxe pour éviter 
que les troupes enrôlées par les belligérants ne passent, 
après la cessation des hostilités, au service des ennemis 
du parti protestant. 
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Communication faite, par le conseil intime de la ville 
de Goslar, au landgrave de Hesse des ordres par les- 
quels le duc Henri de Brunswick enjoint à ses baillis de 
se meltre en état de défense contre la ville de Bruns- 
wick, et missive concernant le mème objet, adressée par 
Ulmann Bæcklin au magistrat de Strasbourg. 

Renscignements transmis, par le magistrat de Brême, 
au landgrave de Hesse sur les événements de la guerre 
entre Balthasar d’Esens et cette ville, et supplique adres- 
see par celle-ci au conseil de guerre, siégeant à Hirsch- 
felden, pour obtenir son appui et son concours. 

Renseignements fournis au conseil de guerre sur l'at- 
titude des Turcs. 

AA. 407, (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1540. — Suite des documents relatifs à la guerre 
entre la ville de Brême et le comte Balthasar d'Esens, 

Correspondance du landgrave de Hesse et des villes 
d’Ulm et d’Augsbourg avec le conseil des Treize de 
Strasbourg, au sujet des secours à fournir par la ligue 
protestante à la ville de Brême, et convention passée 
entre celle-ci et le duc de Brunswick pour une levée 
de troupes. 

«+ AA. 495. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état 

1540. — Documents divers : 
Colloque d'un inconnu avec Jean de Naves, conseiller 

impérial, sur les affaires religieuses, duquel il ressort 
que le ministre Granvelle, délégué à l'assemblée tenue à 
Worms au mois de novembre 1340, en vue d'un accord 
religieux, est animé du sincère désir de voir la paix et 
l'harmonie rétablies en Allemagne. 

Considérations sur les moyens à emplover et sur la 
marche à suivre pour aboutir à une paix religieuse. 

Consultations de Jean Cochlæus sur la question de sa- 
voir si l'empereur doit faire la guerre aux protestants 
ou conclure la paix avec eux. 

Mémoire développant les raisons pour lesquelles le 
clergé catholique ne doit pas être réintégré dans Ja pos- 
session de ses biens. 

Lettre de créance pour George Meurer, secrétaire de 
la ville de Memmingen, délégué auprès du magistrat de 
Strasbourg. 

Renseignements demandés par le magistrat d’Augs- 
bourg au conseil des Treize de Strasbourg sur les arme- 
ments faits par le comte Guillaume de Fürstenberg. 

Instructions pour Jean Beeckle, chargé d'offrir au roi 

d'Angleterre les services du comte de Fürstenberg. 
Missive par laquelle le magistrat de Strasbourg donne 

à ses délégués à la diète de Worms des renseignements 
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sur la manière dont il a accueilli Mgr. de Granvelle, com- 
missaire impérial, et sur les ouvertures que ce ministre 
lui a faites. 

Copie d’une lettre relative aux persécutions exercées 
contre les protestants de France. 

AA. 404. (Liasse.} — 13 pièces papier en bon état. 

1540. — Assemblée tenue par les états protestants à 
Naumbourg, le 19 décembre 1540, pour délibérer sur 
les moyens de secourir les villes de Brunswick et de 
Goslar; sur les dispositions à prendre au sujet de la 
représentation des états protestants à la prochaine diète; 
sur les mesures de répression à employer contre les in- 
cendiaires, et sur la résistance à opposer aux poursuites 
de la chambre de justice impériale : 

Convocation adressée au magistrat de Strasbourg par 
l'électeur de Saxe et le landgrave de Hesse. 

Lettre de créance pour Mathias Pfarrer, délégué de 
Strasbourg. 

Missives par lesquelles le duc Ulrich de Wurtemberg 
demande à l'électeur de Saxe, au landgrave de Hesse et 
au magistrat de Strasbourg des secours contre les habi- 
tants de plusieurs localités de la Suisse, hostiles au pro- 
testantisme, qui ont manifesté l'intention de l'attaquer. 

Iastructions pour le délégué de la ville de Strasbourg. 
Lettre du magistrat d'Esslingen, priant les délégués 

des villes du Haut-Rhin de le représenter à l'assemblée 
de Naumbourg, et de solliciter l'intervention des états 

protestants dans le procès intent& par la chambre de jus- 
tice impériale à ladite ville d'Esslingen, pour avoir in- 
carcéré le prêtre catholique Benoit Bautz. 

Extrait du recès de l'assemblée de Smalkalde de 1537. 
Rapport de Mathias Pfarrer, délégué de la ville de 

Strasbourg, et du secrétaire Michel Haba. 
Recès de l'assemblée de Naumbourg. 

AA. 4085. (Liasse.) — 52 pièces papier en bon état. 

1540-1557. — Correspondance de l’empereur Charles- 
Quint et du roi Ferdinand I" avec le magistrat de Stras- 
bourg, et autres pièces relatives surlout aux guerres 
contre le roi de France et contre les Turcs. 

Négociations de Jean d'Andlau, conseiller du roi Fer- 
dinand, avec le sénat de Strasbourg, à l'effet d'en obtenir 
des subsides pour aider Sa Majesté à reconquérir la 
Hongrie. 

Lettre de créance de l'empereur pour Nicolas Perre- 
not, seigneur de Granvelle, son conseiller intime, envoyé 
auprès du magistrat de Strasbourg. 

Négociations du conseiller André de Konritz et du 
vice-chancelier Granvelle avec ledit magistrat, pour 
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amener ce dernier à fournir à l'empereur des artilleurs, 
des canons, de la poudre et des céréales. 

Missive de Nicolas Granvelle, invitant le magistrat de 
Strasbourg à défendre, sur le territoire de la république, 
l'enrôlement de troupes pour le service de l'étranger. 

Missive par laquelle le sénat de Spire se déclare prèt 
à faire les fournitures demandées pour le service de 
l'empereur, annonce l'arrivée de Sa Majesté dans cette 
ville et engage le magistrat de Strasbourg à y envoyer 
des délégués. 

Lettre de créance du roi romain pour le docteur Jean 
Knaller, envoyé auprès de la ville de Strasbourg. 

Sauf-conduit pour les députés strasbourgeois qui de- 
vront se rendre auprès de l'empereur à Ulm, 

Missives adressées par le roi Ferdinand et le comte 
Nicolas de Hohenzollern au sénat de Strasbourg, pour 
demander l'arrestation de George Kull, accusé d'avoir 
commis deux meurtres. 

Leitres de créance de l'empereur pour Nicolas de 
Pollweiler, délégué auprès du magistrat de Strasbourg, 
et pour Wolf Haller de Hallerstein, chargé de négocier 
un emprunt destiné au paiement des troupes impériales 
licenciées, campées devant Magdebourg. — Négociations 
de Haller de Hallerstein à ce sujet. 

Missive par laquelle la régence du margraviat de Bade 
donne à l'empereur l'assurance qu'elle fera exécuter 
l'ordonnance qui interdit aux sujets de l'empire de 
prendre du service militaire en France, et lui expose les 
faits qui ont motivé l'arrestation d'un marchand de che- 
vaux, soupçonné d'avoir contrevenu à cette défense. 

L'empereur demande à l'hôpital de Saint-Christophe 
à Strasbourg une prébende viagère en faveur de son 
traban Jean Sors. 

Mandat impérial, interdisant aux principales villes 
commerçantes de l'empire d'expédier de l'argent en 
France. 

Le roi Ferdinand prévient le magistrat de Strasbourg 
qu'il enverra des délégués, afin de traiter avec lui la 
question des contributions à payer par la ville pour sou- 
tenir la guerre contre les Turcs; — l'empereur l'informe 

que le margrave Albert de Brandebourg a contracté 
une alliance avec le roi de France et menace d'envahir 
l'Alsace, et il l'exhorte à prendre des mesures en con- 
séquence; — le prie de lui expédier, à Spire, les douze 
caisses et les paquets déposés entre les mains du secré- 
taire du sénat; — le charge de recevoir le serment 

d'hommage de Jacques Sturm et d’Adolphe de Mittel- 
hausen, tuteurs de Jean-Jacques et de Bernhard-Frédéric 
Wiedergrien de Stauffenberg, investis des fiefs que leur 
père tenait de l'empire. 

Ordonnances impériales prescrivant la surveillance et 
l'arrestation des partisans du roi de France. 

20 
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Lettres de créance de l'empereur et du roi romain 
pour Nicolas de Pollweiler, chargé de négocier un em- 
prunt auprès du magistrat de Strasbourg. — Réponse 
de ce dernier. 

Communication faite par l'empereur au sénat de 
Strosbourg de l'arrêt prononçant la mise au ban du 
margrave de Brandebourg, et missives de Sa Majesté et 
du roi romain dénonçant les enrôlements faits par le 
margrave dans les environs de Saverne, de Sarrebourg 

et de Blamont, 
Lettre de créance et instructions pour Guillaume 

Becklin de Bæcklinsau, prévôt du chapitre de Magde- 
bourg, délégué par l'empereur auprès du sénat de Stras- 
bourg, pour le prier de surveiller et d'arrêter les agents 
français, et d'exécuter les ordonnances portant défense 

d'enrôler des troupes pour le roi de France et pour le 
margrave de Brandebourg. 

Mandat impérial, ordonnant au magistrat de Stras- 
bourg de laisser Guillaume Bweklin jouir du privilège 
que Sa Majesté lui a accordé en récompense de ses 
loyaux services. 

Ordre du roi Ferdinand, enjoignant à la ville de Stras- 
bourg de payer sa part des contributions de guerre vo- 
tées par la diète de Ratishonne. 

Lettre de créance pour Jean Garandolet, envoyé par 
l'empereur auprès du magistrat de Strasbourg. 

Recommandations adressées au magistrat par Charles 
Quint et Ferdinand I en faveur des personnes sui- 
vantes: George Silberrad; — Wolf Kretschmayer; — 
Jules Sforza; — David de Saint-Jean; — Arbogast Rosz; 
— Jean Grospey, boucher; — George Schilling, maître 
de l'Ordre de Saint-Jean en Allemagne. 

AA. 496. (Liasse.) — I parchemin et 24 pièces papier 
en bon tat; 2 sceaux. 

1541. — Dière DE RATISBONNE, convoquée par l'em- | 
pereur Charles-Quint, le 6 janvier 1541, dans le but 
d'aplanir les dissensions religieuses, de régler l'entretien 
de la chambre de justice impériale, le cours des mon- 
naies et de demander des subsides contre les Turcs. 

Convocation impériale adressée au magistrat de 
Strasbourg. 

Propositions soumises par Sa Majesté aux états de 
l'empire. 

Réponse des &tats catholiques à ces propositions. 
Réponse des états protestants. 
L'empereur aceuse réception de la réponse des états 

protestants et les exhorte à avoir confiance en lui. 
Articles proposés à Sa Majesté par les états protes- 

lants pour servir de base à une paix religieuse. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Mémoire sur les moyens propres à établir un accord 
religieux. 

Propositions impériales devant servir de texte à la 
rédaction du recès de la diète de Ratisbonne. 

Répouses faites à ces propositions par les états de 
l'empire et par le cardinal Contareni, légat du pape. 

Déclaration impériale, portant interprétation du recès 
de la diète dans un sens favorable aux intérêts des états 
protestants. 

Rapport des délégués de la ville de Strasbourg. 
Décompte des contributions de guerre versées par 

les états protestants, notamment par la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 407. (Pièce) — 8 feuillets papier en bon état. 

1541. — Projet d'instructions pour les délégués de 
Strasbourg à l'assemblée des villes de la Haute-Souabe 
à Esslingen, rédigé par Mathias Pfarrer et Conrad Joham. 

AA. 4908, (Necueil.) — 45 pièces papier en bon état. 

1542. — Dière pe SriRE, convoquée par l'empereur 
Charles-Quint, le 14 janvier 1542, au sujet de la guerre 
contre les Tures et de la réunion d'un concile, 

Convocation adressée par le roi Ferdinand aux états 
de l'empire. 

Correspondance échangée entre Jacques Sturm et 
Jacques Meyer, délégués de la ville de Strasbourg, et le 
conseil des Treize, et traitant des propositions impériales 
soumises à la diète; — des réponses faites à ces propo- 
sitions par les princes et par les villes; — des disposi- 
tions prises pour l'organisation des secours contre les 
Tures, votes par les états; — de la nomination de l'élec- 
teur de Brandchourg au commandement des forces de 
l'empire; — de la création d'un impôt pour subvenir 

aux dépenses occasionnées par la guerre; — du refus 
des princes d'accorder aux délégués des villes voix déli- 
bérative dans les conseils où se discutent les affaires de 
l'empire; — des protestations des villes à ce sujet; — 
des demandes de secours de la ville de Goslar contre 
le due Henri de Brunswick; — des mesures prises pour 
la réforme de la chambre de justice impériale; — des 
propositions faites par l'évêque de Modène, légat du 
pape, pour la convocation d'un concile. 

Instructions pour les délégués de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 499. (Linsse.) — 32 pièces papier en bon état. 

1542 (suite). — Convocalion adressée au magistrat de 
Strasbourg par le landgrave de Hesse et par l'électeur 
de Saxe. 
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Instructions pour Jacques Sturm et Jacques Meyer, 
délégués de la ville de Strasbourg. 

Rapports faits par eux sur les débats de la diète. 
Recueil contenant les négociations de l'ambassadeur 

du roi de France, celles des délégués de la Bohème, de 
la Lorraine et de la ville d'Esslingen, en dissension avec | 
le due Ulrich de Wurtemberg. 

Avis des princes de l’empire sur l'organisation des 
secours à fournir contre les Tures, et sur le mode de 
répartition de l'impôt décrété pour subvenir aux frais de 
guerre. 

Mandat impérial ordonnant à chaque état de l'empire 
de payer sa part de contributions de guerre. 

Protestation des villes, à l'exception de celle d’Ueber- 
lingen, contre le recès de la diète. 

Correspondance du landgrave de Hesse avec les Treize 
de la ville de Strasbourg, au sujet de l'admission de 
Metz dans la ligue de Smalkalde. 

Lettre de créance du laudgrave Philippe pour Job 
Koch, son délégué auprès de la ville de Strasbourg. 

Missive par laquelle les représentants de l'électeur de 
Saxe, du londgrave de Hesse et de Ja ville de Francfort 

demandent l'avis du magistrat de Strasbourg sur la con- 
duite à tenir, jusqu'à l'arrivée à Spire des autres délé- 
gués qui devront faire partie de la commission chargée 
de réformer la chambre de justice impériale. — Lettre 
du landgrave Philippe relative au même objet. 

Renseignements transmis par le duc Ulrich de Wur- 
temberg, au conseil des Treize de Strasbourg, sur la 

défaite des Suisses par les Espagnols et sur la guerre 
du cercle de Bourgogne contre le due de Clèves. 

Missive de Michel Hahn, informant l'ammeister de 
Strasbourg que le landgrave de Hesse et l'électeur de 
Saxe se meltent en élat de défense. 

Mandat impérial, portant suspension de la déclaration 
de mise au ban des villes de Minden et de Goslar. 

AA. 8500. Recueil.) — 12 pièces papier, contenant 63 feuillets, 
en bon état. 

1542, — Assemblée des étals protestants, convoquée 
à Gœtlingen et transférée à Brunswick le 20 août 1542, 
assemblée chargée de délibérer sur les mesures à 
prendre après la conquête du duché de Brunswick par 
l'armée de la ligue de Smalkalde, venue au secours des 
villes de Goslar et de Brunswick contre le due Henri, 

et sur l'organisation administrative du pays conquis. 
Missives par lesquelles le landgrave de Hesse et l'élec- 

teur de Saxe informent le magistrat de Strasbourg de la 
conquête du duché de Brunswick, et le préviennent que 
l'assemblée convoquée à Gœttingen se réunira à Bruns- 
wick. 
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Mémoire explicatif des raisons qui ont motivé la 
guerre contre le due Henri de Brunswick, présenté aux 
délégués des états protestants par les chefs de la ligue 
de Smalkalde. 

Instructions pour Philippe de Kageneck et Michel 
Ilahn, délégués de la ville de Strasbourg. — Rapports 
faits par eux sur les délibérations de l'assemblée, rela- 
tives principalement à l'administration à donner ‘au 
duché conquis, à l'admission du chapitre de Hildesheim 

| et de l'évêque de Munster et d’Osnabrück Jans la ligue 
protestante, et à la répartition des frais de guerre, 

Lettre par laquelle le landgrave réclame au magistrat 
de Strasbourg sa part de contributions. 

Recès de l'assemblée de Brunswick. 
Mandats impériaux, citant devant la chambre de jus- 

tice les princes et les villes qui ont pris part à la guerre 
contre le due Henri de Brunswick. 

Missive du comte de Fürstenberg, informant le magis- 
trat qu'il passera à Strasbourg pour aller au secours du 
landgrave de Hesse et de l'électeur de Saxe. 

AA. OL, (Recueil) — 25 pièces papier, contenant 
173 feuillets, en bon état. 

4549. — Dibtes DE NUREMBERG convoquées, pour le 
13 juillet et le 14 décembre 1542, au sujet de la guerre 
contre les Tures. 

Instructions pour les délégués de Strasbourg à la diète 
réunie le 15 juillet. 

Le roi Ferdinand exhorte le magistrat de Strasbourg 
à fournir les subsides nécessaires au contingent qu’il a 
envoyé à l'armée de Hongrie, sous les ordres du mar- 
grave Joachim de Brandebourg; — informe l'évêque de 
Constance et le due Ulrich de Wurtemberg que la diète 
convoquée pour le mois de novembre a été ajournée au 
14 décembre. 

Relevé nominatif des princes et des délégués des états 
présents à la diète assemblée le 13 juillet. 

Lettres de créance et instructions pour les délégués 
des cinq états héréditaires de la Basse-Autriche, 

Les députés de la reine Marie, régente des Pays-Bas, 
annoncent les bonnes dispositions de la seigneurie d'U- 
trecht à fournir des secours contre les Tures, et le 
refus fait à ce sujet par le cercle de Bourgogne, 

Lettres du margrave Joachim de Brandehourg, général 
en chef de l'armée de Hongrie, par lesquelles il prie le 
roi Ferdinand et les représentants des états, assemblés 
à Nuremberg, d'activer la mise en campagne des con- 
lingents en retard, et de lui envoyer de l'artillerie, des 
munitions et de l'argent pour payer la solde aux troupes, 
qui refusent de marcher. . 

Les délégués des cereles du Rhin demandent à George 
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Zorn de Bulach, commandant des contingents fournis 
par ceux-ci pour la guerre de Hongrie, un rapport sur 
l'entretien de ces troupes, et surtout sur l'emploi d'une 
somme de 30000 florins qui lui a été envoyée à cet 
usage. — Décompte fourni par ledit commandant. 

Instructions des trois préposés à la Tour aux pfen- 
nings pour Simon Franck, trésorier du contingent stras- 
bourgeois. 

Rapports adressés au magistrat par Simon Franck sur 
la force de l'armée réunie dans le camp près de Vienne; 
— sur les événements de la guerre; — sur le manque 
d'argent pour payer les troupes et sur des faits concer- 
nant spécialement le contingent de la ville de Strasbourg. 

Pétition présentée à la diète par les délégués de 
Strasbourg, pour obtenir une diminution de charges en 
faveur de cette ville. 

Procès-verbal des débats de la diète réunie le 13 
juillet, rédigé par Jacques Sturm. 

Instructions pour les représentants de la ville de 
Strasbourg à la diète assemblée le 14 décembre. 

Renseignements donnés par le secrétaire Wendheimer 
au steltmeister Jacques Sturm sur l'arrivée, à Nurem- 
berg, du roi Ferdinand et de différents seigneurs et dé- 
légués des états de l'empire. 

AA. SO, (Recueil) — 8 pièces papier, contenant 67 feuillets, 
en bon état, 

1542. — Documents relatifs à l'assemblée des villes 
tenue à Ulm le 22 octobre, et à celle convoquée, le 
3 novembre, à Cobourg et transférée à Schweinfurt, 

assemblées chargées de délibérer sur les questions sui- 
vantes, qui n'avaient pas reçu de solution à la dernière 

diète de Nuremberg: récusation de la chambre de jus- 
tice impériale; — réponse définitive à donner aux ducs 
de Bavière et à d'autres personnes intercédant en faveur 
du duc Henri de Brunswick, et surtout de ses enfants; 
— mesures à prendre pour l'administration du duché 
de Brunswick; — conduite à tenir par les protestants, 
si, à la prochaine diète de Nuremberg, le roi romain el 
les états de l'empire soulevaient la question du paiement 
des frais de guerre, et demandaient de nouveaux sub- 

sides contre les Turcs. 
Convocations aux assemblées de Cobourg et de 

Schweinfurt, adressées par le landgrave de Hesse et 
l'électeur de Saxe au magistrat de Strasbourg. 

Instructions pour Ulmann Bæcklin et Michel Hahn, 
délégués de celte ville aux assemblées d’Ulm et de 
Schweinfurt. 

Instructions supplémentaires pour ces délégués. 
Avis du magistrat de Strasbourg sur les questions 

debaltues par ces assemblées. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Communication faite audit magistrat par les délégués 
Kniebs et Joham des résolutions prises à l'assemblée de 
Schweinfurt, relativement à l'attitude que devront 
prendre les états protestants, si, à la prochaine diète de 
Nuremberg, le roi romain et les états de l'empire soule- 
vaient des débats au sujet de la conquête du duché de 
Brunswick et du paiement des frais de guerre, ou de- 
mandaient de nouveaux subsides contre les Turcs. 

Recès de l'assemblée de Schweinfurt. 

AA. 605. (Recueil) — 37 pièces papier en bon état. 

1543. — Dière DE NUREMBERG, convoquée par l'em- 
pereur et le roi romain, au mois de janvier 1543, en 
vue d'obtenir des états de l'empire des secours contre 
les Turcs, viclorieux en Hongrie. 

Demande de subsides adressée par les commissaires 
impériaux aux états de l'empire. 

Déclaration du margrave Joachim de Brandebourg et 
de son conseil de guerre, portant que les troupes né- 
cessaires à la formation d'un camp d'hiver n'ayant pu 
êlre réunies, faute d'argent, ils ont proposé au roi Fer- 
dinand de faire des enrölements pour son compte, sauf 
à réclamer les frais aux états de l'empire. 

Rapport adressé à la diète par la reine Marie, régente 
des Pays-Bas, sur l'invasion de Martin de Rossum et 
d'autres serviteurs du duc de Clèves dans le Brabant. 

Supplique adressée par les élats protestants au roi 
Ferdinand pour obtenir la paix religieuse, la convoca- 
tion d'un concile et la réforme de la chambre de justice 
impériale. 

Réponse des commissaires impériaux à celle supplique. 
Réplique des états protestants à la réponse des com- 

missaires impériaux. 
Protestation du comte de Montfort, juge à la chambre 

de justice impériale, ei de ses assesseurs contre le re- 
proche de partialité que leur font les états protestants. 

Protestation des états contre l'ajournement de la ré- 
forme de la chambre de justice, ordonné par l'empereur. 

Instructions pour les délégués des pays héréditaires 
de la Basse-Autriche. 

Rapports sur la marche des affaires à la diète, adressés 
par le secrétaire Conrad Junge et Werner Koch, chan- 
celier du chapitre de Worms, à l'évêque Philippe de 
Spire, avec des pièces à l'appui. 

Articles dont les états protestants demandent l'inser- 
tion dans le recès de la diète. — Articles proposés par 
les délégués impériaux. 

Plaintes formulées par le roi de France contre l'em- 
pereur., — Réponse faite à ce sujet par les délégués 
impériaux. 

Copie d'une missive par laquelle François I" exhorte 
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les Suisses à rester fidèles à leur alliance avec lui, et à | d'admission dans la ligue de Smalkalde, adressée par 
ne pas fournir de troupes au roi Ferdinand contre les 
Tures. 

Mandat impérial ordonnant la perception des contri- 
butions de guerre volées par la diète, 

Propositions soumises à la diète par l'ambassadeur | 
impérial. 

AA. (501. (Liasse.}) — 16 pièces papier en bon état. 

1543 (suite). — Pièces concernant la guerre entre 
l'empereur et le duc de Clèves, et le conflit du duc de 
Poméranie avec le roi de Danemark. 

Projet de transaction entre l'empereur et le duc Henri 
de Clèves. 

Missive de la reine Marie, régente des Pays-Bas, in- 
formant le magistrat de Strasbourg que le duc de Clèves 
a repoussé les propositions de paix qui lui ont été faites 
par le roi Ferdinand, et le priant de ne seconder ni le 
duc Henri ni les Français. — Réponse du magistrat. 

Lettre de créance et instructions de la reine Marie 
pour ses délégués, chargés de demander au roi romain 
et aux états de l'empire la punition du duc de Clèves, et 
sa condamnalion au paiement d'une indemnité pour les 
dommages causés par son invasion dans le Brabant. 

Justification présentée à la diète par les délégués du 
duc de Clèves contre les accusations de la reine Marie. 

Plaintes adressées à celte assemblée par le duc de 
Poméranie contre le roi de Danemark, au sujet de la 
revendication faite par Sa Majesté de propriétés sises 
dans l'île de Rügen et de plusieurs villages de la Pomé- 
ranie, — Réponse des états de l'empire. 

Contestation entre le roi Ferdinand et le duc Ulrich 
de Wurtemberg, à propos de l'exercice du droit de pro- 
tection sur le couvent de Kænigsbrunn. 

AA. S5OS. (Liasse.) — 14 pièces papier et 1 recueil 
de 82 feuillets en bon état. 

1543 (suite). — Citation à comparoir devant la 
chambre de justice impériale, signifie au magistrat de 
Strasbourg, pour ne pas avoir payé sa part de contribu- 
tions à l'entretien de ce tribunal. 

Lettre de créance et instructions pour les délégués 
des pays héréditaires de la Basse-Autriche et du comté 
de Goritz. 

Propositions soumises à la diète par Mgr. de Gran- 
velle, ambassadeur impérial. 

Reeriminations de François 1 contre l'empereur 
Charles-Quint, relatives surtout à l'assassinat des ambas- 
sadeurs français à Pavie, 

Avis de la délégation protestante sur la demande 

l'évêque de Munster au landgrave de Hesse et à l'électeur 
de Saxe. 

Supplique par laquelle le comte d'Oettingen demande 
l'appui du landgrave Philippe dans des contestalions avec 
son cousin Louis d'Oeutingen. 

Bref du pape Paul III, felicitant le chapitre de Cologne 
de sa résistance à l'archevêque Herrmann, qui voulait 
introduire la réforme religieuse dans ceite ville, et 
l'exhortant à la persévérance. 

Correspondance relative au conflit entre la ville d’Ess- 
lingen et le duc Ulrich de Wurtemberg, à la suite du- 
quel ce prince a fait défense à ses sujets de vendre des 
denrées aux habitants de cette cité. 

Supplique adressée à la diète de Nuremberg per le 
duc George de Brunswick, à l'effet d'obtenir la restitu- 
tion de différents revenus qu'il tirait du prieuré de 
Saint-Blaise et de la ville de Hildesheim, et qui furent 
confisqués lors de la conquête de son duché. 

Pièces relatives à la réclamation de leur solde arrié- 
rée, faite par le chevalier Wolf-Dietrich de Ferrette et 
Werner Bilow, les deux, officiers au service de la ville 
de Strasbourg pendant la guerre de Hongrie. 

AA. 506. (Recueil.) — 29 pièces papier en bon état. 

1543 (suite). — Correspondance du landgrave Phi- 
lippe de Hesse avec le magistrat de Strasbourg, au sujet 
d'un enrölement de troupes pour le compte de la ligue 
protestante et de la nomination des capitaines; — de 
la récusation de la chambre de justice; — des mesures 
de précaution à prendre contre les tentatives que pour- 
rait faire le duc Henri de Brunswick pour rentrer en 
possession de ses états; — d’une députation à envoyer 
auprès de l'empereur, pour sonder les dispositions de 
Sa Majesté touchant la réforme de la chambre de justice, 
et pour se rendre compte de l'impression produite par la 
justification du duc Henri; — de la rentrée des exilés 
de Metz dans celte ville; — des secours accordés à 
l'empereur par les états de l'empire contre les Turcs; — 
de la prochaine diète devant se réunir à Spire, 

Rapport de Jacques Sturm sur le résultat obtenu par 
la députation des états protestants envoyée auprès de 
l'empereur. 

AA. 507. (Rocueil.) — 12 pièces papier, contenant 
109 feuillets, en bon état, 

1543. — Assemblée tenue par les états protestants, 
le 25 juin 1543, à Smalkalde, pour délibérer sur la ré- 
forme de la chambre de justice, sur l'administration du 
duché de Brunswick et sur le règlement des frais de 
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guerre; — sur les subsides à fournir contre les Turcs, 

sur la députation à envoyer auprès de l'empereur, et sur 
les moyens d'arranger le conflit entre le roi de Dane- 
mark et le duc de Poméranie. 

Convocation adressée par le landgrave de Ilesse el 
l'électeur de Saxe au magistrat de Strasbourg. 

Annonce faite par Jacques Sturm et Jean d’Odratz- 
heim, délégués de la ville de Strasbourg, de leur arrivée 
à Smalkalde. 

Instructions données à ces délégués, pour s'entendre 
avec ceux des autres villes de l'émpire sur la question 
des subsides à fournir contre les Turcs. 

Rapport des délégués strasbourgeois sur les débats 
de l'assemblée. 

Recès. 
Demande de secours contre les Turcs adressée par 

l'empereur aux élats protestants. 
Délibérations de ces états à ce sujet. 
Instructions pour les délégués aux conférences con- 

voquées à Spire, le 3 juillet 1543, pour procéder à la 
réforme de la chambre de justice. 

Instructions pour la députation envoyée par les états 
protestants auprès de l'empereur. 

AA. SOS. (Liasse,) — 22 pièces papier en bon état. 

1543 (suite). — Instructions pour Jacques Sturm et 
Jean d'Odratzheim, délégués de la ville de Strasbourg à 
l'assemblée dé Smalkalde. 

Instructions pour les représentants des villes libres 
de l'empire. 

Procès-verbal des opérations de l'assemblée. 
Lettre de créance et instructions pour les délégués 

chargés par le landgrave de Hesse et l'électeur de Saxe 
de porter aux autorités et au chapitre de Cologne leurs 
plaintes, au sujet de libelles publiés, dans cette ville, 
contre le protestantisme, et d'exiger le châliment des 
auleurs. 

Décisions prises por l'assemblée touchant les subsides 
à fournir contre les Turcs. 

État indiquant la part contributive de la ville de Stras- 
bourg. 

Rapports sur les forces et les mouvements des Turcs, 
transmis à l'assemblée, 

AA. 5OP. (Liasse) — 16 pièces papier en bon état. 

1543 (suite). — Exposé historique des causes et effets 
des dissensions religieuses, depuis 1521 jusqu’en 1549, 
adressé au roi Ferdinand par les protestants, avec prière 
de remédier à l'état des choses par la paix et par la ré- 
forme de la chambre de justice. 
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Réponse faite à cel exposé par Sa Majesté et par les 
commissaires impériaux. 

Réplique des états protestants à celle réponse. 
Mémoires el écrits divers, traitant de la question reli- 

gieuse, échangés entre le roi romain, les commissaires 
impérioux et les états protestants. 

Propositions touchant les secours à fournir contre les 
Tures, la paix religieuse et la réforme de la chambre de 
justice, soumises au conseil d'État par le chancelier de 
l'électeur de Mayence. 

Rapport sur les débats de l'assemblée. 

AA. 510. iLiasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1543 (suite). — Le landgrave de Hesse et l'électeur 
de Saxe prient le magistrat de Strasbourg d'accorder à 
Jacques Sturm l'autorisation de faire partie de la dépu- 
lation que les états protestants ont décidé d'envoyer au- 
près de l'empereur.  , 

Missives par lesquelles le landgrave de Ilesse et les 
états, assemblés à Smalkalde, demandent au magistrat 
de Strasbourg de décider le docteur Henri Kopp à se 
charger d'une mission auprès de Sa Majesté. 

Rapport du docteur Kopp, délégué par les états pro- 
testants auprès de l'empereur en Malie, sur ses négocia- 
tions avec les seigneurs de Naves et de Granvelle, et 
nouvelles politiques transmises par lui au magistrat de 
Strasbourg. 

Lettres de créance de l'empereur pour ses délégués 
auprès de ce dernier. 

Missives par lesquelles Sa Majesté et le conseiller 
Granvelle exhortent le magistrat à fournir des subsides 
de guerre, et à empêcher l'enrôlement de troupes sur le 
territoire de la république. 

Lettre adressée par le greffier de Nordhausen à 
Jacques Sturm, pour le prier d'intercéder auprès de 
l'assemblée de Smalkalde en faveur de la ville de Mühl- 
hausen en Thuringe, laquelle désire se délier de ses 
engagements envers la ligue protestante, moyennant le 
paiement d'une somme de 30000 florins. 

AA. 511. (Necueils.) — 74 feuillets papier en bon état. 

1543 (suite). — Extrait du procès-verbal des opéra- 
tions de l'assemblée de Smalkalde. 

Négociations des conseillers bavarois avec la com- 
mission des élats protestants, pour obtenir la restaura- 
tion du due Henri de Brunswick. 

Décompte et répartition des frais de guerre occasion- 
nés par la conquête du duché de Brunswick. 

Mémoire du duc Henri, dans lequel il reproche à ses 
sujets les innovations religieuses qu'ils ont faites. 
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AA. 512. (Liusse,) — 5 pièces papier en bon élat. 

1543. 1544. — Assemblée tenue, en 1543, par les 
états protestants à Francfort, 

Instructions pour Ulmann Bæcklin et Michel Hahn, 

délégués de la ville de Strasbourg, et pour Jean March- 
tolff, représentant d’Esslingen. 

Convocalion adressée par le seigneur de Haut-Ge- 
roldseck au magistrat de Strasbourg à une assemblée, 
devant se réunir à Schlestadt pour s'entendre sur des 
mesures défensives à prendre. 

AA. 515, (Recueil) — 61 pièces papier en bon état. 

1544. — Dière DE Spike convoquée, en 1544, par 
l'empereur Charles-Quint, pour demander aux états de 

| 
| 

l'empire des secours contre les Tures et contre le roi de | 
France, et pour traiter de la paix -religieuse, de la 
réforme de la chambre de justice, de la conclusion de 
la paix avec le roi de Danemark et du réglement des 
affaires du duché de Brunswick. 

Convocation adressée au magistrat de Strasbourg par 
le landgrave de esse et par l'électeur de Saxe, 

Rapports sur les débats et sur les opérations de la 
diète, adressés au magistrat par Jacques Sturm, Mathieu 
Geiger et Michel Hahn, délégués de la ville de Stras- 
hobrg. 

AA. 514. (Recueil.)— 20 pièces papier, contenant 97 feuillets, 
en bon état. 

1544 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec ses délégués à la diète. 

Le magistrat répond à une lettre de Jacques Sturm, 
taitant des mesures à prendre pour empêcher le pas- 
sage des troupes en France; — charge le même d'ex- 
cuser, auprès des seigneurs de Naves et de Granvelle, le 
refus fait par la ville de Strasbourg de coopérer active- 
ment à l'arrestation de ceux qui veulent se rendre en 
France pour y prendre du service militaire; — lui com- 
munique les pièces relatives aux poursuites exercées 
contre Balthasar Beck et Walter Reiff, accusés d'avoir 

* fabriqué un faux brevet d'imprimeur; — correspond 
avec ses délégués au sujet des secours demandés par 
l'empereur contre les Turcs, du règlement des affaires 
dans le duché de Brunswick, et de l'aplanissement des 
dissensions soulevées entre la ville de Strasbourg et le 
comte Philippe de Hanou-Lichtenberg, à Foccasion des 
alteintes portées par ce dynaste aux privilèges et fran- 
chises de celle cilé; — ordonne à Jacques Sturm de 
notifier à la diète que Strasbourg ne fournira des sub- 
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sides de guerre, que si l'empereur accorde une paix reli- 
gieuse générale. 

Correspondance échangée entre le magistrat et ses 
délégués, au sujet des demandes de munitions de guerre 
et de provisions de bouche faites par l'empereur à cette 
ville. 

AA. 515. iNecuell.) — 26 pièces papier eu bon état. 

1544 (suite). — Correspondance de l'empereur et de 
plusieurs de ses servileurs avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

Convocation impériale à la diète. 
Lettres de créance pour Erasme von der Hauben et 

pour Christophe Kegel, délégués de l'empereur auprès 
du magistrat de Strosbourg, 

Missive par laquelle Sa Majesté demande audit magis- 
trat des vivres pour les troupes du comte de Fürsten- 
berg. 

Jean de Lier, commissaire des guerres, sollicite du 
magistrat l'autorisation d'engager George Kulbach au 
service de l'empereur. 

Leure de créance de Sa Majesté pour Corneille von 
der Ehe, chargé de faire l'acquisition d'armes apparte- 
nant à des négociants strasbourgeois. 

L'empereur demande des céréales au magistrat et le 
remercie du concours qu'il a prêté à Jean de Lier. 

Missive de Jean de Lier, exhortant le magistrat à sur- 
veiller et à punir les manœuvres pratiquées à Stras- 
bourg en faveur de la France. 

Ordonnance impériale, enjoignant à la ville de Stras- 
bourg de payer les termes échus des contributions de 
guerre allouées par la diète de Spire. 

Négociations entre le magistrat et Hugues Engelin 
d'Eugelsee, trésorier impérial, au sujet des subsides à 
fournir par la ville de Strasbourg et d'un prêt de 20000 
florins que lui demande l'empereur. 

Lettre par laquelle Jean de Lier réclame une quittance 
pour le paiement des céréales achetées par lui. 

Missives de l'empereur priant le magistrat de recevoir 
cinq cents armures en dépôt. 

Réponse de Hugues d’Engelsee aux réclamations faites 
par le magistrat, pour obtenir le paiement de ce qui est 
dû à plusieurs bourgeois et voituriers de Strasbourg. 

Correspondance et extrails des protocoles du conseil 
des Vingt-et-un, relatifs à l'incarcération de Jean Speidel 
d'Ulm, et aux poursuites exercées contre Jean Koler de 

Nuremberg, accusés tous deux d'avoir expurté des armes 
en France. 

Extrait du recès de la diète de Spire, portant les peines 
édictées contre ceux qui prennent du service militaire à 
l'étranger. 
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AA. 516. (Recueil.) — 18 pièces papier en bon état. 

1544 (suite). — Correspondance du landgrave de 
Hesse et de l'électeur de Saxe avec le magistrat de 
Strasbourg, au sujet de la séquestration du duché de 
Brunswick, du règlement des frais occasionnés par la 
guerre contre le duc Henri, et des essais faits par l'ar- 
chev&que de Cologne d'introduire la réforme religieuse 
dans son diocèse. 

AA. 517. (Recueil — 33 pièces papier en bon état. 

1544 (suite). — Correspondance el négociations con- 
cernant la séquestration du duché de Brunswick, de- 
mandée par l'empereur. ! 

Instructions pour Marc Hagen, délégué du magistrat 
de Strasbourg et membre de la députation des états 
protestants envoyée auprès de l'empereur, au camp de 
Metz, pour traiter de la séquestration du duché de 
Brunswick par Sa Majesté. 

Rapports de Marc Hagen sur la marche des négocia- 
tions, sur la position de l'armée impériale, et sur les évé- 

nements de la guerre contre la France. 
Communication, par laquelle ce même délégué fait 

part au magistrat de Strasbourg des instructions données 
par le landgrave de Hesse et par l'électeur de Saxe à 
leurs délégués, de la correspondance de l'empereur avec 
ces deux chefs de la ligue protestante, touchant les af- 
faires du duché de Brunswick, et de celle échangée 
entre la députation et Mgr. de Granvelle. 

Lettre de congé de Sa Majesté pour les députés, leur 
déclarant qu'elle ajourne à la prochaine diète la solu- 
tion de la question qui a motivé leur présence auprès 
d'elle. 

AA. 6518. (Recueil) — 251 feuillets papier en bon état. 

XVIS siècle (suite). — Copie de l'acte d'accusation 

produit contre le duc Henri de Brunswick par les deux 
chefs de la ligue protestante, et relatant les excès com- 
mis par ce prince contre les villes de Goslar et de 
Brunswick, ses projels dangereux, dévoilés par sa cor- 

respondance avec l'électeur de Mayence, avec les ducs 

de Bavière et avec le chancelier Held, saisie lors de la 

prise du château de Wolfenbüttel, et son affaire scanda- 
leuse avec Eve de Trott. 

AA. 619. (Liasse.i — 95 feuillets papier en bon état. 

1544 (suite). — Protestation du landgrave de Hesse 
et de l'électeur de Saxe contre l'admission du due Henri 
de Brunswick au nombre des membres de la diète. 
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Protestation faite, de son côté, par le duc Henri contre 
celte demande d'exclusion. 

Réponse de ce prince à l'acte d'accusation produit 
contre lui par l'électeur de Saxe, le landgrave de Hesse 
et les états protestants. 

AA. 520, [Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

1544 (suite). — Correspondance échangée entre le 
roi de Danemark, le landgrave de Hesse et l'électeur de 
Saxe, au sujet des tentatives d’enrölement de troupes 
faites par le duc de Brunswick à Flensbourg; — au su- 
jet de l'admission du comte Antoine d'Oldenbourg dans 
la ligue protestante, et de la nomination de l’un des frères 
de Sa Majesté danoise à la dignité de coadjuteur de 
l'archevêque de Brême. 

Rapport du capitaine Contz de Worms sur les arme- 
ments du duc Henri de Brunswick. 

Communication faite au landgrave de Hesse des pro- 
positions soumises par Ebert de Reck à l'évêque de Mun- 
ster, pour assurer la paix entre ce prélat et les ducs de 
Brunswick. 

Protestalion du roi de Pologne et du grand maître 
de l'Ordre Teutonique contre la suspension du jugement 
qui déclare la Prusse au ban de l'empire. 

Lettre par laquelle le magistrat de Constance s'excuse 
de ne pas avoir envoyé de délégués à la diète de Spire. 

Supplique adressée par le duc Charles de Savoie à 
l'empereur et à la diète, pour obtenir des secours contre 
les Turcs et contre le roi de France. 

AA. 521, (Recucil.) — 42 feuillets papier en bon état. 

1544 (suite). — Copie des propositions relatives aux 
| secours demandés par l'empereur pour soutenir la guerre 
contre les Turcs, propositions soumises aux délibéra- 
tions des di&tes tenues à Esslingen en 1526, à Augs- 
bourg en 1530, à Ratisbonne en 1541, et reproduites 
à la diète de Spire. 

AA. GS. (Liasse.) — 5 pièces papier cn bon état. 

1544. — Assemblée tenue, le 20 juillet 1544, à Mühl- 
hausen en Thuringe, par le conseil de guerre de la ” 
ligue protestante, à l'occasion des armements faits par 
le duc Henri de Brunswick. 

Missives par lesquelles le landgrave de [esse et l'élec- 
teur de Saxe informent le magistrat de Strasbourg de 
ces préparatifs, et le prient d'envoyer des délégués aux 
conférences de Mühlhausen. 

Communication adressée au magistrat par Ulmann 
Bæcklin, délégué de la ville de Strasbourg, des rensei- 
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gnements que les autorités de Francfort lui ont fournis 
sur les armements du duc de Brunswick. 

Instructions pour Ulmann Bæcklin. 
Recès de cette assemblée. 

AA. 525. (Rcoucil.; — 69 pièces papier en bon état, 

1544. 1545. — Dière DE Worns, convoquée par l'em- 
pereur, le1* octobre 1544, pour débattre les questions 
suivantes: subsides à fournir contre les Turcs; décompte 

et répartition des frais de guerre; rétablissement de la 
paix religieuse et réforme de la chambre de justice; 
séquestration du duché de Brunswick; convocation d'un 
concile à Trente; règlement monétaire. 

Convocations adressées au magistrat de Strasbourg 
par l’empereur et ses commissaires. 

Instructions pour Jacques Sturm, Michel Schwencker 
ef Michel Hahn, délégués de la ville de Strasbourg. 

Rapports de ces délégués sur les débats de la diète, 
sur les événements politiques du jour et sur les arme- 
ments du duc de Brunswick. 

Correspondance du magistrat avec Jacques Sturm, au 
sujet des poursuites exercées contre l'abbesse du couvent 
de Saint-Étienne, surprise en commerce criminel avec 
le typographe Louis Botz, et relativement à Conrad de 
Rodenhausen et consorts, retenus prisonniers par le sci- 
gneur de Lier, pour avoir pratiqué des manœuvres en 
faveur du roi de France. 

AA. 524. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état. 

4545 (suite). — Ordre donné par le magistrat de Stras- 
bourg à ses délégués de refuser les secours contre les 
Turcs, si la diète n'assure pas la paix aux protestants et 
ne décrète pas la réforme de la chambre de justice. 

Lettre par laquelle François I recommande au ma- 
gistrat de Strasbourg le chevalier de Grignan, son délé- 
gué à la diète de Worms. 

Projet d'instructions pour les députés de la ville de 
Strasbourg. 

Lettre de créance du comte George de Wurtemberg et 
de Montbéliard pour Guy de Sternenfels et Benoît Gut, 
ses délégués auprès du magistrat de Strasbourg, 

Renseignements sur ies préparalifs de guerre du duc 
de Brunswick, transmis au magistrat. 

Missive par laquelle l'empereur donne au landgrave 
de Hesse l'assurance qu'il a ordonné la suspension des 
procès en matière religieuse. 
Demande de secours adressée par le roi de Dane- 

mark au landgrave de Hesse et à la ligue protestante. 
Recommandation de Jacques Sturm en faveur des dé- 
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légués de la ville de Nuremberg, chargés de contracter 
un emprunt auprès du magistrat de Strasbourg pour 
payer la rançon de Jérôme Baumgartner, 

Journal rédigé par Jacques Sturm sur les opérations 
de la diète, 

AA. 525. (Recueil) — 13 pièces papier en bon état. 

1545 (suite). — Mémoires sur les mesures à prendre 
pour aplanir les dissensions religieuses, pour aboutir à 
une paix générale et à la réforme de la chambre de jus- 
lice impériale, soumis par les états protestants au comte 
palatin Frédéric, commissaire impérial, et à ses conscil- 
lers. 

AA. 526. (Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. 

1545 (suite), — Négociations entre le roi romain, le 
comte palatin Frédéric et les commissaires impériaux, 
d'une part, et les états protestants d'autre part, au sujet 
de la participation de ces derniers au concile de Trente, 
de Faplanissement des dissensions religieuses, de l'éta- 
hlissement d'une paix générale et de la réforme de ln 
chambre de justice. 

Protestalion des états adhérant à la confession d’Augs- 
bourg contre la convocation d'un concile à Trente. 

Déclaration du roi romain et des commissaires impé- 
riaux, en réponse aux propositions faites par les états 
de l'empire pour aboutir à un accord religieux, au réta- 
blissement de la paix et à la réforme de la chambre de 
justice impériale, 

Dénonciation faite à la diète, par le magistrat de Nu- 
remberg, de l'attaque, à main armée, dirigée par Albert 

.de Rosenberg contre le conseiller Jérôme Baumgartner 
elsa suite, retenus prisonniers pendant plus d’une année. 

Pièces de comptabilité et décomptes soumis à la diète, 
relatifs à l'entretien de la chambre de justice et aux frais 
de guerre. 

Proposition par loquelle le comte palatin Frédéric 
manifeste le dessein de tenir un colloque, pour s'entendre 
sur les matières de la foi. 

Pétition en faveur de l'archevêque de Cologne, adres- 
sée à Charles-Quint par les états de l'empire assemblés 
à Worms. 

Instructions pour les délégués des élats protestants, 
chargés de proposer aux chefs de la ligue de Smalkalde 
des mesures défensives, nécessitées par les enrölements 
de troupes faits par le comte Othon de Ritiberg. 

Déclaration par laquelle les états protestants promet- 
tent de fournir leurs contingents pour faire la guerre 
aux Turcs, si l'empereur consent à leur assurer la paix 
religieuse au delà de la durée du concile de Trente. 

21 
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Réponse faite par la commission des états protestants | sonne, ainsi que son pays, à la merci de Sa Majesté et 
aux délégués anglais, chargés de trailer d'une alliance 
entre ces élats et le roi d'Angleterre, 

AA. 05227. (Liasse.) — 37 pièces papier en bou état. 

1545 (suite), — Mémoires et correspondance concer- 
nant la sequestralion du duché de Brunswick. 

Négociations entre l'empereur, ses commissaires, le 

duc Henri et les états protestants au sujet de la séques- 
tration du duché de Brunswick. 

Extrait d'une lettre adressée par le secrétaire de la 
ville de Memmingen à Michel Hahn de Strasbourg, et 
fournissant des détails sur les armements faits par le 
pape et par le duc de Brunswick. 

Missive par laquelle Jacques Sturm porte à la connais- 
sance du magistrat la réponse reçue de l'empereur par 
les délégués strasbourgeois, chargés de solliciter un 
mandat, interdisant au duc de Brunswick de faire des 
armements, 

Correspondance des villes d’Ulm et de Francfort, du 
margrave Ernest de Bade, du comte Philippe de Hanau- 
Lichtenberg et de la régence de Bade avec le magistrat 
de Strasbourg, au sujet des enrôlements faits par le duc 
Henri. 

Correspondance du landgrave de Hesse et de l'élec- 
teur de Saxe, dans laquelle ils entretiennent le roi de 
Danemark, au nom de la ligue de Smalkalde, des se- 

cours prêlés à Henri de Brunswick par le duc François 
de Lauenbourg et par le comte Antoine d'Oldenbourg, 
— Justification du due de Lauenbourg. 

AA. 5:28, (Liasse.) — 5 parchemins ct 13 pièces papier 

en bon état, 

1547 (suite). — Protestation contre l'absolution que 
le due Henri a obtenue subrepticement du pape, adres- 
sée par les états protestants au concile de Trente. 

Correspondance du duc Henri avec le landgrave Phi- 
lippe et son conseiller, le docteur Walther, au sujet de 
la rédaction des articles devant former la base d'un ac- 
commodement entre ces deux princes. 

Invitation par laquelle le duc Maurice de Saxe engage 
le landgrave de Hesse à se rendre à une entrevue avec 
le duc de Brunswick, au camp impériol à Hall, pour trai- 
ter de la paix. 

Copie authentique des peines et obligations imposées 
par l'empereur au landgrave de Hesse, pour s'être em- 
paré du duché de Brunswick, et stipulant que le duc 
Henri et son fils Charles-Victor seraient remis en posses- 
sion de leurs états, et que le landgrave mettrait sa per- 

demanderait sa grâce à genoux. 
Traité et conventions faits entre le landgrave Philippe, 

le duc Henri et son fils Charles-Victor. 
Ratification par les ducs de Brunswick de ces conven- 

tions. 

AA. 529. (Liasse.) — 16 pièces papier en bon état, 

1545. — Pièces diverses produites à 
Worms. 

Observations présentées par les élats, propriétaires 
de mines, sur la réglementation des monnaies. 

Copie du mandat impérial, interdisant aux sujets de 
l'empire de prendre du service militaire à l'étranger. 

Ordonnance impériale, prescrivaut le paiement des 
contributions de guerre volées par la diète de Spire. 

Mémoire établissant que le duché de Holstein est un 
état de l'empire, et que le roi de Danemark en a reçu 
illégalement l'investiture, à titre de fief. 

Bref par lequel le pape annonce à la diète qu'il a pris 
des mesures pour assurer la sécurité de la ville de Nice, 
exhorte les états de l'empire à l'union, signale l'hérésie 
comme la source de tous les maux, et se déclare prêt à 
convoquer un concile aussitôt que les circonstances le 
permettront. 

Instructions pour les délégués des états hongrois, 
chargés de demander à la diète des secours contre les 
Tures. _ 

Message du roi de France, recommandant à la diète 

la tenue régulière et canonique du concile de Trente, 
conne le meilleur moyen de rétablir l'unité de la foi. 

Protestation de Wolfgang, grand maitre et adminis- 
trateur de l'Ordre Teutonique, contre l'exécution de la 
mise au ban du pays de Prusse, encourue par son pré- 
décesseur le margrave Albert de Drandebourg. 

Réponse du magistrat de Strasbourg aux propositions 
soumises à la dièle par le roi romain et par les com- 
missaires imperiaux. 

Rapports sur des pourparlers entre l'un des délégués 
strasbourgeois et les seigneurs de Naves et de Granvelle, 
au sujet d'un colloque proposé pour aplanir les difficul- 
tés religicuses. 

Relation sur la marche des événements dans les Pays- 
Das, principalement sur les manœuvres du docteur 
Mathieu Held et sur les dispositions de l'empereur à 
l'égard des protestants. 

Justification présentée à Charles-Quint par l'archevé- 
que de Cologne et réponse de Sa Majesté. 

Décision royale, réduisant les contributions de guerre 
votées par l'ancienne diète de Worms. 

Missive par laquelle Jacques Sturm informe Michel 

la diète de 
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Hahn, syndic de la ville de Strasbourg, de la prépon- 
dérance du clergé catholique au concile de Trente et de 
son refus d'adhérer au recès de la diète de Spire. 

AA. 6530. |Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1545 (suite). — Supplique de la ville d'Esslingen, pour 
obtenir la protection des états assemblés à Worms 
contre les violences du duc Ulrich de Wurtemberg. 

Avis émis à ce sujet par les élats de Brunswick el par 
les délégués de Stresbourg. 

Déposition de deux bourgeois d'Esslingen, auxquels 
le duc Ulrich a fait crever les yeux. 

Transaction passée entre le landgrave de Hesse et ses 
alliés pour le règlement des frais de guerre, occasionnés 
par la conquête du duché de Brunswick. 

Missive par laquelle le roi Henri d'Angleterre remercie 
les états protestants de leur intervention, pour rétablir 
la paix entre lui et la France. 

Délibération de ces états au sujet d'une alliance à 
conclure avec l'Angleterre, dans le cas où ils seraient 

altaqués pour avoir récusé le concile de Trente. 
Articles d'un traité d'alliance, remis parles protestants 

à l'ambassadeur anglais, présent à la diète de Worms. 
Exposé des motifs qui obligent les états protestants à 

se mellre sur la défensive. 

AA. 6531. hecucil) — 32 pièces papier en bon état. 

1545. — Correspondance de Jean Sturm et du doc- 
teur Jean de Nidbruk, délégués par les états protestants 
auprès des rois de France et d'Angleterre, avec Jacques 
Sturm, steltmeister de la ville de Strasbourg. 

Instructions pour ces délégués. 
Rapports sur les négociations entamées, en vue de 

terminer la guerre entre les rois de France ct d'Angle- 
terre, et d'aboutir à une entente entre ces deux potentats 
et les protestants; négociations qui n'ont pas abouti, le 
roi d'Angleterre refusant de rendre Boulogne et ne vou- 
lant pas renoncer à ses prétentions sur l'Écosse. 

Conventions passées par la Saxe, la Hesse et leurs 
alliés avec les rois de France et d'Angleterre. 

AA. 65:32. (Liasso.) — 64 pièces papier en bon état, 

1545. — Documents relatifs au passage par l'Alsace 
des troupes espagnoles, ramenées d'Italie par l'empe- 
reur Charles-Quint pour être dirigées sur la Hongrie, 
contre les Turcs. 

Missive par laquelle l'empereur demande au magistrat 
de Strasbourg aide et assistance pour Laurent d’Alten- 
steig, commandant des troupes espagnoles. 
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Lettres adressées par le roi Ferdinand audit magistrat 
et au margrave Ernest de Bade, pour les prier de faci- 
liter, par tous les moyens possibles, le passage des trou- 
pes espagnoles sur leurs territoires. 

Instructions pour Pierre Sturm, chargé de traiter 
avec les commandants espagnols, et rapports faits par 
lui sur sa mission, 

Instructions pour les délégués de l'Alsace auprès des 
commandants espagnols. 

Invitation aux conférences convoquées à Haguenau, à 
l'occasion du passage des troupes espagnoles, adressée 
par l'évêque Erasme au magistrat de Strasbourg. 

Instructions pour Henri de Mülnheim, délégué de 
cette ville à l'assemblée de Haguenau. — Rapports faits 
par lui et recès de celte assemblée. 

Correspondance de l'unter-landvogt d'Alsace et du 
magistrat de Haguenau, de l'évêque Erasme, de la régence 
de Bade, du margrave Ernest de Bade, du comte Philippe 
de Hanau-Lichtenberg, du comte de Bitche, de Bastien 
de Landsperg, de Pierre Sturm, du docteur Jean de 
Nidbruk, de Jacques Betschold, de Jean de Tleideck, des 
villes d’Ulm et de Colmar avec le magistrat de Stras- 
bourg, sur la marche des troupes espagnoles et sur les 
mesures prises à leur égard. 

AA. 533, Recueil.) — 12 pièces papier en bon état. 

1545. — Correspondance du landgrave Philippe de 
Hesse, des ducs Ernest de Brunswick et Ulrich de Wur- 
temberg, des villes de Franefort, d'Ulm, de Constance 
et de Memmingen avec le magistrat de Strasbourg, au 
sujet des préparatifs de guerre faits par l'empereur et 
des mesures de précaution à prendre par les états pro- 
testants, suivie des instructions données par le magis- 
trat de Constance à ses délégués, chargés de demander 
au conseil des Treize de Strasbourg son assislance con- 
tre les poursuites de la chambre de justice. 

AA, 05134. ILiusse) — 5 pièces papier en bon état. 

1545. — Documents relatifs au colloque tenu à Ratis- 
bonne, par ordre de l'empereur, en vue de la concilia- 

tion des partis religieux. 
Missives par lesquelles le Jandgrave de Hesse prie le 

magistrat de Strasbourg d'envoyer Martin Bucer à Ratis- 
bonne pour prendre part au colloque, et l'informe que 
ces conférences, fixées d'abord à la Saint-André, ont été 

ajournées à la Sainte-Lucie. 
Missive impériale informant le landgrave de Hesse de 

cet ajournement, et lettre du magistrat de Nuremberg 

lui proposant d'envoyer le théologien Vitus Theodorus 
au colloque, en remplacement de Jérôme Baumgartner. 
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Le magistrat d'Ulm annonce à celui de Strasbourg 
qu'il enverra Martin Frecht au colloque. 

AA. 635. (Pièces) — 2 pièces papier en bon état, 

1545. — Instructions du roi romain Ferdinond pour 
le docteur Jean Knaller, chargé par Sa Majesté de de- 
mander des secours, contre les Turcs, aux archevèques 

Albert de Mayence et Herrmann de Cologne, au comte 
palatin Frédéric, à l'évêque Philippe de Spire, au duc 
Guillaume de Gueldre, au landgrave Philippe de Hesse 
el aux villes de Cologne et de Strasbourg. 

Réponse du magistrat de Strasbourg. 

AA. 5536. (Liasse.) — 20 pièces papier en bon état, 

4545. — Documents divers : 
Nüissive par laquelle le Jandgrave de Hesse prie le 

magistrat de Strasbourg de l'informer si le concile aura 
lieu ou non. 

Réclamations adressées aux chefs de la ligue de 
Smalkalde par les villes d'Ulm, de Biberach, de Kempten, 
de Constance, de Schwiebisch-Hall, de Reutlingen, d'Ess- 
lingen, de Memmingen, de Lindau et d'Ysni au sujet de 

l'impôt de guerre mis à leur charge. 
États de répartition de cet impôt; — décompte des 

frais de guerre; — liste nominative d'officiers au ser- 
vice de la ligue. 

Relevé des diètes tenues de 1529 à 1545. 
Ordre par lequel l'empereur enjoint au magistrat de 

Strasbourg de remettre entre les mains de Jérôme 
Kegel les armures qu'il a reçues en dépôt. 

AA. 85537. heeucils.] — 20 pièces papier en bon &lat, 

1545. — Assemblée des états protestants convoquée 
à Francfort, en 1545, par le landgrave de Hesse et par 
l'électeur de Saxe, dans le but de soutenir l'évêque Herr- 
mann de Wied, menacé par le parti catholique pour 
avoir introduit la réforme religieuse à Cologne, et de 
s'opposer au duc [enri de Brunswick, qui a pris les 
arınes pour reconquérir son pays. 

Convocation à cette assemblée adressée par les chefs 
de la ligue. 

Correspondance du magistrat de Strasbourg avec ses 
représentants, leur annonçant qu'il s'est établi un ac- 
cord entre les rois de France et d'Angleterre; — que 
le comte Guillaume de Fürstenberg veut se faire admettre 
dans la ligue de Smalkolde, et les chargeant d'engager 
les autres délégués à exprimer leurs sentiments de 
reconnaissance à François I", pour ses bonnes disposi- 
tions à l’egard des protestants. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Rapports de Jacques Sturm, de Henri de Mülnheim et 
de Michel Schwencker, délégués de la ville de Stras- 
bourg, sur les débats de cette assemblée. 

Le magistrat de Strasbourg communique à ses délé- 
gués la réponse qu'il a faite au docteur Jean Knæller, 
chargé de demander, au nom du roi romain, des secours 
contre les Turcs. 

Liste nominalive des représentants présents à celte 
assemblée. 

Instructions pour les délégués de Cologne. 
Missives par lesquelles l'empereur et le vice-chance- 

lier Naves exhortent le chapitre et le clergé de la ville 
de Cologne à rester fidèles à la foi, et à ne pas se lais- 
ser entraîner par les nouvelles doctrines. 

Instructions pour les délégués de la ville de Strasbourg. 
Procès-verbal des séances. 
Recös de l'assemblée, 

AA, 6358. (Liasse,) — 26 pièces papier en bon état. 

1545 (suite). — Instructions pour les délégués de 
l'électeur de Cologne auprès des états de l'empire. 

Justification adressée par ce prince à l'empereur et 
réponse de Sa Majesté. 

Réplique de l'électeur à la réponse impériale. . 
Actes d'accusation et citations lancés par une partie 

du chapitre, par le clergé et l'université de Cologne 
contre l'archevêque; — protestations et exceptions dé- 
clinatoires produites par ce prélat; — citation du pape 
Paul Ill, signifiant à l'archevêque et à ses adhérents de 

comparaître devant le tribunal de Sa Sainteté, 
Supplique par laquelle l'archevêque demande à l’em- 

pereur un délai de trois mois, pour répondre aux cita- 
tions de ses adversaires. 

Défense faite par l'empereur à l'archevèque de Co- 
logne de prendre, dans l'assemblée convoquée par Ini 
à Bonn, des décisions pouvant porter alteinte à l'auto- 
rité de Sa Majesté, et au comte Henri de Stollberg, doyen 
de l'église cathédrale, de persister dans son opposition 
au chapitre. 

Ordonnance impériale, enjoignant au magistrat de 
Cologne de faire saisir les libelles publiés contre la 
religion catholique. 

Avis demandé par le vice-doyen et le chapitre de 
Cologne, à la noblesse el aux villes du diocèse, sur la 

conduite à tenir en présence du confit surgi entre l'ar- 
chevêque et une partie du clergé. 

Leltre de créance de l'archevêque de Cologne pour 
Jacques Sturm, chargé par lui d'une mission auprès du 
magistrat de Strasbourg. 

Ce délégué demande au magistrat aide et conseil pour 
l'archevèque. — Réponse du magistrat. 
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AA. 539. (Recueil,) — 3 parchemins et 19 pièces papier 
en bon état, 

1545 (suite). — Réponses des villes d’Ulm, de Franc- 
fort, d’Esslingen, de Nuremberg, de Heilbronn, de Mem- 
mingen, de Lindau, de Biberach, de Schwbisch-Hall, 
de Kempten, d’Ysni, de Ravensbourg, de Nordlingen, 

de Rothenbourg sur la Tauber, de Wissembourg dans 
le Nordgau, de Dinkelsbühl, de Schwæbisch-Wærth et 
de Windsheim aux communications à elles faites tou- 
chant les persécutions exercées contre l'évèque Ierr- 
mann de Wied, réponses exprimant unanimement l'avis 

qu'il faut prendre fait et cause pour ce prélat et le sou- 
lenir. 

AA. 640. Recueil.) — 153 feuillets papier en bon état, 

1546. — Pièces relatives au colloque tenu, en 1546, 
à Ratisbonne, entre les théologiens Pierre Malvenda, 
Eberhard Billik, Jean Hofmeister, et Jean Cochlæus et 
les théologiens protestants Martin Bucer, Brenz, George 
Major et Eberhard Schnepf, pour s'entendre sur les 
questions de la foi. j 

Rapports de Martin Bucer sur les causes qui relar- 
dent l'ouverture du colloque, sur les apparences sous 
lesquelles il se présente, et sur les préparatifs faits par 
l'empereur contre les protestants. 
Reglement prescrit par Sa Majesté pour la tenue du 

colloque, et observations faites sur ces prescriptions par _ 
les théologiens protestants. 

Renseignements transmis, par ces derniers, à l'électeur 
de Saxe et au landgrave de Hesse sur la marche des 
débats et sur leur issue probable. 

Exposé des motifs qui ont provoqué le départ des 
protestants de Ratisbonne, rédigé par Martin Bucer et 
adressé au landgrave Philippe. 

Protestation des présidents du colloque contre le dé- 
part des protestants et réponse de ceux-ci. 

Justification de leur départ, adressée par les théolo- 
giens protestants à l'empereur. 

Observations du magistrat de Strasbourg sur cette 
justification. 

AA. BAL. (Liasse. — il pieces papier en bon &tat. 

1546, — DiETE DE RATISHONNE, convoquée par l'em- 
pereur pour amener les princes protestants à se rendre 
en personne au concile de Trente, et à s'occuper du 
rétablissement et de l'entretien de la chambre de justice 
impériale et de l'aplanissement des dissensions reli- 
gieuses, el pour demander aux états des secours contre 
les Turcs. 

Instructions pour Henri de Mülnheim et Michel Hahn, 
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délégués de la ville de Strasbourg, autorisés à appuyer 
toutes les mesures de précaution commandées aux pro- 
testants par l'attitude menagante de l'empereur. 

Ordre donné par le magistrat de Strasbourg à ses dé- 
légués de s'employer, auprès de Sa Majesté, en faveur 
du sieur de Vaser, cité devant le parlement de Malines 
pour affaire religieuse, 

Missive par laquelle le magistrat informe le landgrave 
de Hesse qu'il a reçu l'injonction de l’empereur d'en- 
voyer des délégués à la diète. 

Le landgrave de Hesse et l'électeur de Saxe déclarent 
au comte palatin Louis et aux archev&ques de Trèves el 
de Cologne, que les protestants fourniront des subsides 
contre les Tures, si on leur assure la paix religieuse. 

Protestation du landgrave Philippe et de l'électeur de 
Saxe contre les préparatifs de guerre faits par l'empereur. 

Circulaire adressée par ces deux princes aux membres 
de la ligue de Smalkalde, afin de les mettre sur leurs 
gardes contre les émissaires envoyés par le pape en Al- 
lemagne pour empoisonner les puits et les rivières. 

Message par lequel les villes de la ligue prient le ma- 
gistrat de Strasbourg de s'imposer des sacrifices extraor- 
dinaires pour le succès de la cause protestante, 

Missives impériales, cherchant à persuader à la ville 
de Strasbourg et au duc Ulrich de Wurtemberg que les 
préparatifs de guerre faits par Sa Majesté ont pour but 
de châtier quelques fauteurs de troubles, et ne sont pas 
dirigés contre les protestants. — Réponse faite par le 
magistrat à ces ouvertures. 

Les délégués du landgrave de Hesse l'informent que 
Mgr. de Granvelle et le vice-chancelier Naves ont eu 
des entreliens particuliers avec les députés des villes de 
Strasbourg, d'Augsbourg et d'Ulm, pour leur donner le 
change sur les intentions de l'empereur. 

Ordre donné par Sa Majesté à ses alliés, les princes 
allemands, italiens, espagnols, et à ses auxiliaires des 

Pays-Bas de le rejoindre, dans son camp, pour ouvrir la 
campagne contre la ligue de Smalkalde. 

Communications faites, par les autorités de Bâle et de 
Berne, au magistrat de Strasbourg sur la marche des 
troupes que l'empereur a levées en Italie. 

Traité d'alliance conclu entre le pape et Charles- 
Quint. 

Bref du saint-père, exhortant les treize cantons de la 

Confédération helvétique à seconder la destruction des 
hérétiques. 

Lettre du nonce apostolique, invitant les treize can- 
tons à entrer dans l'alliance faite entre le pape et l'em- 
pereur. 

Renseignements sur la marche des événements, trans- 
mis par le magistrat de Francfort au magistrat de Stras- 
bourg. 
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Ordre du jour adressé par le commandant Balthasar 
de Gültlingen, au service de la ligue protestante, à ses 
troupes dans le camp de Günzbourg. 

Reglements pour les ofliciers et les troupes des pro- 
teslants, 

Convocation au conseil de guerre tenu à Ulm, adres- 
see por le landgrave de Hesse au magistrat de Stras- 
bourg, et correspondance de celui-ci avec Michel Hahn, 

Wolf et Ulmann Bœcklin, ses délégués à cette assemblée. 

AA. 4. (Liasse,) — 21 pièces papier en bon état, 

1546. — Correspondance des villes d'Augsbourg, de 
Worms, de Spire, de Heilbronn, de Biberach, de Gen- 

genbach, d'Esslingen et de Constance avec le magistrat 
de Strasbourg. 

Le bourgmestre et l'architecte de la ville d'Augs- 
bourg s'informent si l'empereur passera par Strasbourg 
pour se rendre à Ja diète de Ratisbonne. 

Le magistrat d’Augsbourg exprime à celui de Stras- 
bourg ses regrets de la situation déplorable des états 
confédérés, lai annonce la soumission des villes de 
Nerdlingen, de Dinkelsbühl, de Rothenbourg, de Hall 
et Je Heilbronn, et lui demande conseil dans sa détresse. 

Les Treize de la ville d’Augsbourg remercient le ma- 
gistrat de Strasbourg de ses bons conseils; — lui 
annoncent qu'Ulm a fait sa soumission à des conditions 
humiliantes et cherche à entraîner d'autres cilés; — 
expriment leur résolution de pousser la résistance jus- 
qu'à la dernière extrémité. 

Communications failes par les autorités de Worms et 
de Spire sur les opérations de l'armée des Pays-Bas, 
commandée par le comte de Beuren. 

Le magistrat de Spire informe le magistrat de Stras- 
bourg des démarches failes par lui pour le rétabiisse- 
ment de la paix. 

Les autorités de Heilbronn demandent au magistrat 
de Strasbourg un secours de trois cents lansquencts, lui 

donnent des détails sur la marche du corps d'armée de 
l'électeur de Saxe, et l'informent de la soumission des 

villes de Neerdlingen, de Dinkelsbübl et de Rothenbourg. 
Lettre de créance du magistrat de Biberach pour son 

délégué auprès de la ville de Strasbourg. 
La ville de Gengeubach se déclare prèle à verser sa 

part contribulive aux frais de guerre. 
Renseignements fournis par le magistrat d’Esslingen 

sur la soumission de plusieurs villes à l'empereur. 
Communications faites par les autorités d’Esslingen 

sur la marche des événements, 
Le magistrat de Strasbourg prie celui de Rothen- 

hourg d'indiquer à son émissaire les moyens de rejoindre 
l'électeur de Saxe. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

AA. GAS. (Liasse.) — 34 pièces papier en bon état. 

1546. — Assemblée tenue, en 1546, à Worms par 
les élals protestants, dans le but de prolonger la ligue 
de Smalkalde, afin de pouvoir régler la répartition des 
contributions de guerre; requérir les contingents en re- 
tard; débattre la question des secours à prêter à l’ar- 
chevêque de Cologne; délibérer sur les mesures à 
prendre pour faire rentrer les déboursés occasionnés 
par l'expédition contre le duc de Brunswick ; convenir de 
la conduite à tenir au colloque de Ratisbonne, et à s'en- 
tendre sur la récusation du concile de Trente, ainsi que 
sur les négociations à entretenir avec la France et l'An- 
gleterre. 

Instructions du magistrat de Strasbourg pour Jacques 
Sturm et Michel Schwencker, ses délégués, avec injonc- 
tion d'employer tous leurs efforts pour maintenir l'union 
des états protestants, en présence des armements de 
l'empereur. 

Considérations sur la nécessité, pour les états protes- 
tants, de s'entendre au sujet du mode de perception 
d'une contribution personnelle (gemeiner Pfenning). 

Réponses faites par l'empereur aux délégués des états 
adhérant à la confession d’Augsbourg, chargés de plai- 
der la cause de l'archevêque de Cologne auprès de Sa 
Majesté. 

Avis du magistrat de Strasbourg sur la conduite que 
devront tenir les autorités de Lindau envers ceux des 
habitants de cette ville, qui, après l'avoir quilide sans 

renoncer préalablement à leur droit de bourgeoisie, 
demanderaient à y rentrer. 

Remerciments adressés par le magistrat de Stras- 
bourg au duc Ulrich de Wurtemberg et à la ville d’Ulm 
pour un prêt de 10000 florins. 

Offre faite au magistrat de Strasbourg par Jean-Henri 
de Lichtensteig de lui amener une ou plusieurs compa- 
gnies de lansquenets. 

Informations prises par le landgrave de Hesse et par 
l'électeur de Saxe auprès de l'électeur de Brandebourg, 
pour savoir si l'empereur a sanctionné la mise au ban 
de la ville de Minden, prononcée par la chambre de jus- 
lice. 

Missive par laquelle l'évèque de Munster annonce 
au Jandgrave de Hesse son intention de faire prêcher 
l'évangile dans son diocèse. 

Rapport fait au magistrat de Strasbourg par Henri de 
Mülnheim sur une audience qu'il a eue de l'empereur, 
ä Maestricht, et sur l'itinéraire que suivra Sa Majesté 
pour se rendre à Ratisbonne. 

Communications faites à la ville de Strasbourg sur les 
armements et les menées du pape; — sur un concilia- 
bule secret tenu, à Munich, entre les cardinaux d'Augs- 
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bourg el de Trente, pour venir en aide au duc de 
Brunswick, et sur une conspiration ourdie contre le duc 
de Florence. 

Nouvelles sur les événements du jour. 
Procès-verbal des séances. 
État de répartition des contributions de guerre. 
Recès de cette assemblée. 

AA. 5244. |Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. 

1546. — Correspondance des autorités de Francfort 
avec le magistrat de Strasbourg : 

Le magistrat de Franefort demande l'avis de celui de 

Strasbourg sur l'opportunité d’enröler des troupes, pour 
. parer au danger d'une attaque de la part de l'armée im- 
periale; — lui communique une circulaire de nature à 

jeter la désunion parmi les confédérés, adressée par 
l'empereur aux villes d'Ülm et d’Augsbourg, et des ren- 
seignements sur les mouvements de l'ennemi, principa- 
lement sur la marche de l'armée bavaroise; — transmet 
une missive dans laquelle la ville de Brunswick indique 
les mesures de défense prises par elle et par d'autres 
villes de la Saxe; — se plaint de ce qu'il a seul la charge 
de l'entretien des troupes de Reifenberg, de Reich- 
ling et du comté d’Oldenbourg; — fait savoir que le 
comte de Beuren, commandant de l'armée des Pays-Bas, 

a établi son camp près de Francfort, après avoir livré 
plusieurs combats aux confédérés; — demande à em- 

prunter 60000 florins, et s'informe des secours que la 
ville de Strasbourg voudrait lui prêter contre une attaque 
de l'armée impériale; — annonce la soumission des 

villes de Hall et de Heilbronn à l'empereur, et la prise 
de Darmstadt par le comte de Beuren. 

Déclaration, par laquelle le magistrat de Francfort 
avise l'électeur de Saxe qu'il ne peut pas payer les 1000 
florins, mis à sa charge pour contribuer aux frais -de 
voyage des ambassadeurs envoyés en France et en An- 
gleterre, à moins que la ville de Strasbourg ne consente 
à les lui avancer. 

AA. GA. (Liasse,) — 49 pièces papier en bon état. 

1546. — Correspondance du landgrave Philippe de 
Hesse et de l'électeur de Saxe avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Le landgrave communique au magistrat sa corres- 
pondance avec Mgr. Granvelle et l'archevêque de Brême, 
relalive aux armements faits par l'empereur, et la ré- 
ponse du ministre; — l'informe des démarches tentées 
auprès de lui par le docteur Seibert, au nom du vice- 
chancelier Naves et du comte de Neuwenar, pour le 
décider à se rendre personnellement auprès de l'empe- 
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reur à Spire; — exprime sa défiance; — demande con- 
seil et, le cas échéant, le concours de Jacques Sturm; 

— fait savoir qu'il se rendra à Spire, et demande que 
Jacques Sturm le rejoigne; — expose, après son entrevue 
avec Sa Majesté, la nécessité de fortifier la ligue de 
Smalkalde par de nouveaux alliés; — met le magistrat 
au fait d'un entretien qui a eu lieu entre le comte 
Reinhard de Solms et le vice-chancelier Naves, au sujet 

des préparatifs de l'empereur; — lui communique le 
rapport de Jean Keudel, en mission à la cour impériale, 
auquel Mgr. de Granvelle a donné l'assurance que les 
dispositions de l’empereur étaient toutes paciliques; — 
manifeste le désir d'engager le capitaine Lang à son 
service; — accuse réception du mémoire que le magis- 
trat de Strasbourg a fait rédiger pour justifier le départ 
des théologiens protestants de llatishonne, lors du col- 
loque tenu en cette ville; — annonce la mort de Martin 
Luther, et transmet des renseignements sur l'envahisse- 

ment de la Hongrie par les Tures et sur les persécutions 
exercées à Vienne contre les protestants; — prie le ma- 
gistrat de le renseigner sur les enrölements faits par le 
comte de Fürstenberg et par le comte palatin Philippe; 
— (demande qu'on verse les contributions de guerre 
pour deux mois; — qu'on envoie Jacques Sturm auprès 
de lui pour faire partie du conseil de guerre, et qu'on 
publie les manifestes des chefs de laligue et de Philippe 
Melanchthon; — met en évidence la nécessité de conso- 

lider la confédération des états protestants, d’enröler 

des troupes, et communique des renseignements sur les 
préparatifs faits par l'empereur. 

Le docteur Thilemann Gunterod informe le landgrave 
Philippe que l'ambassadeur français, l'abhé de Busse- 
Fontaine, lui a révélé confidentiellement que la ville de 
Cologne avait demandé aide et assistance à l'empereur, 
parce qu'elle lui supposait, au landgrave, ainsi qu'à l'évêque 
Herrmann, l'intention de vouloir s'emparer de cette cité. 

Renseignements fournis par Herrmann de Viermun- 
den et par Conrad de Teckelnbourg sur les armements 
faits dans les Pays-Bas, el sur une assemblée d'officiers 
tenue à Ges, dans l'évêché d'Utrecht. 

AA. (546. (Liasse.) — 69 pièces papier en bon dtat. 

1546 (suite). — Le landgrave de Hesse communique 
au magistrat de Strasbourg les renseignements qu'on lui 
a transmis, de Ratisbonne, sur les armements faits par 
l'empereur; — lui propose d'envoyer une personne de 
confiance auprès du roi de France, pour l'engager à at- 
taquer Charles-Quint; — l'informe que l'électeur de 

Saxe, convaincu enfin des intentions hostiles de Sa Ma- 
jesté, a pris des mesures en conséquence; — le prie 
d'indiquer les forces dont peut disposer la ville de Stras- 
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bourg, et d'envoyer son commissaire des guerres auprès 
de lui; — le prévient que la guerre est imminente, et 
lui adresse des documents à l'appui de ses prévisions; — 
lui transmet copie de sa correspondance avec Ulrich de 
Wurtemberg et avec les délégués des villes du Haut-Rhin, 
assemblés à Ulm, au sujet de l'organisation de l'armée de 
la ligue; — lui communique la lettre qu'il a adressée à 
différents princes et états pour justifier sa conduile envers 
l'empereur, ainsi que les missives détaillant les mesures 
prises par l'électeur de Saxe; — le prie de diriger le 
contingent strasbourgeois sur le comté de Katzenellen- 
bogen; — lui exprime sa satisfaction de ce qu'il cherche 
à gagner les troupes françaises par des offres d'argent, 
et approuve la mission du docteur Ulrich auprès de la 
Confédération helvétique; — confie son fils Guillaume à 
la garde du magistrat, et lui demande quatre maîtres 

arquebusiers, — Appel adressé par l'électeur de Saxe et 
le landgrave de Ilesse aux protestants de la Suisse, pour 
les engager à faire cause commune avec eux. — Le 
landgrave Philippe approuve les propositions d'accommo- 
dément faites par le magistrat de Strasbourg à l’empe- 
reur, et lui transmet une lettre de l'électeur de Saxe, in- 
diquant les concessions à faire pour éviter la guerre; — 
communique au magistrat le relevé de ses forces, l'in- 
forme de quel côté il veut se diriger et demande son 
avis; — l'électeur Jean-Frédéric de Saxe fait transmettre 
à Wolf-Dietrich de Ferrette l'ordre de ne plus enröler d'in 
fanterie et de se rendre auprès de lui à Augsbourg ; — 
prie le magistral d'autoriser Jean Keudel et Jean Sturm 
de se charger d'une mission auprès du roi de France, et 
de permettre au docteur Jean de Nidbruk et à Jean Steida- 
nus de se rendre, en qualité de délégués, auprès du roi 
d'Angleterre; — le landgrave de Hesse et l'électeur de 
Saxe demandent la caution de la ville de Strasbour pour 
faire des emprunts; — ces deux princes démontrent au 
magistrat la nécessilé de lever un impôt extraordinaire, 
pour subvenir à l'entretien de l'armée des confédérés, 
s’élevant à sept mille cavaliers et cinquante mille fan- 
tassins. 

Le commandant Jean de Heideck appelle la sévérité 
du magistrat sur ceux qui procurent de l'argent à 
l'ennemi; lui expose que l'entretien de l'armée exige 
250 000 florins par mois, et qu'on ne saurait compter 
sur les ressources provenant des biens ecclésiostiques, 
attendu que les abbayes et les couvents se trouvent 
vides, — Convocation à l'assemblée de Francfort, adres- 

sée par les chefs de la ligue au magistrat de Strasbourg. 

AA. 527. (Liasse.) — 27 pièces papier cu bon état, 

1546 (suite). — Le landgrave et l'électeur demandent 
au magistrat Je paiement de ses contributions de guerre, 
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et pour ses conseillers des finances le pouvoir néces- 
saire de consentir un emprunt d'un million de florins. 
— Le landgrave Philippe le prie de lui procurer une 
copie du traité d'alliance conclu entre le pape et 
l'empereur, — Les deux chefs de la ligue protestante 
exposent au magistrat les raisons qui commandent la 
séquestration des biens ecclésiastiques; — l'engagent à 
entrer en pourparler avec les Prechter, les Engelheimer, 
avec Conrad Joham et d'autres négociants, à l'effet d’ob- 
tenir leur caution pour l'emprunt que George Weick- 
mann est chargé de négocier à Lyon; — lui recomman- 
dent de faire arrêter les deserteurs; — lui réclament les 
émoluments d'Ulmann Bæcklin et de Jean Sleidanus; — 
lui recommandent la mère et l'épouse du comte d’Oet- 
tingen et Jean Wels, chargé d’une mission auprès du 
roi de France; — l’exhortent à la constance. — L'élec- 
teur de Saxe signale au magistrat deux Français qui ont 
assassiné Philippe de Frehn, dans le camp de Donau- 
wærth. — La régence de Cassel demande des renseigne- 
ments sur les armements du roi de France. — Le land- 
grave expose les raisons pour lesquelles les hostilités 
n'ont pas encore élé ouvertes contre l'empereur, — 
L'électeur de Saxe informe le magistrat que Sa Majesté 
a formulé des accusations contre les princes protestants 
auprès des cours étrangères; — lui communique un 
mandat, ordonnant à l'évêque Melchior de Wurtzbourg 
et à la noblesse de la Franconie de se mettre en mesure 
d'approvisionner l'armée impériale, marchant contre les 
princes et les états mis au ban de l'empire; — porte à 
sa connaissance la lettre par laquelle le duc Maurice de 
Saxe demande au magistrat de Magdebourg quelle serait 
l'attitude de cette ville, dans le cas où il tenterait la con- 
quête de la Saxe, pour éviter que ce pays ne tombe au 
pouvoir de l'empereur; — le prie d'avancer 1000 florins 

pour l'entretien des ambassadeurs envoyés en France et 
en Angleterre. — Le landgrave de Hesse indique au 
magistrat les causes qui l'ont forcé à lever le camp de 
Giengen, pour défendre ses états contre le comte de 
Beuren, et lui demande des secours en argent. — Le due 
Ulrich de Wurtemberg fait connaître au magistrat les 
mesures prises par lui contre les déserteurs, et lui pro- 
pose de convoquer une assemblée des états protestants, 
pour s'entendre sur l'organisation de la défense; — lui 
demande des renseignements sur la deslination des lans- 
quencts français rassemblés à Geispolsheim, et lui réclame 
le remboursement du reste des 10000 forins qu'il a 
prêtés à la ville de Strasbourg. 

AA. 54%, (Liasse.) — 37 pieces papier en bon état. 

1546. — Assemblée tenue, en 1546, par les états pro- 
testants à Ulm. 
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Le magistrat d'Ulm porte à la connaissance de celui 
de Strasbourg l'assassinat commis, à Neubourg, par l'Es- 
pagnol Alphonse Diaz sur son propre frère Juan, parce | 

| Lettres de crédit pour George Weickmann et autres, que celui-ci professait le protestantisme; — lui transmet 
desrenseignements sur les préparatifs de guerre faits par 
l'empereur, et lui annonce la convocation d'une assem- 
blée des états protestants à Ulm, le priant d'y envoyer 
des délégués, — Lettre de convocalion des deux chefs 
de la ligue de Smalkalde à cette assemblée. — Le ma- 
gistrat d’Ulm prévient celui de Strasbourg que les pro- 
testants peuvent s'attendre, avec certitude, à une pro- 
chaine attaque, et fait ressortir la nécessité d’enröler 
des troupes; — l'informe que la ville de Rothenbourg 
sur la Tauber est menacée par les troupes des Pays- 
Bas, et demande son avis sur les moyens de la secourir; 

— réclame le remboursement des 10 000 Norins qu'il a 
prêtés à la ville de Strasbourg. — Le landgrave de 
Hesse et l'électeur de Saxe transmettent au magistrat 
de Strasbourg les pièces relatives à l'emprunt de 540000 
couronnes, que Pierre Strozzi est chargé de négocier 
pour les états protestants, et que les villes de Stras- 
bourg, d’Ulm et d'Augsbourg doivent garantir, — Les 
délégués, réunis en assemblée à Ulm, prient le landgrave 
de Hesse d'y envoyer ses conseillers; — ce prince de- 
mande à l'assemblée de l'argent pour empêcher la déser- 
tion des troupes. — Le magistrat d'Esslingen commu- 
nique à celui de Strasbourg des renseignements sur lu 
marche de l'empereur et sur les mouvements de l'armée 
confédérée, — Le magistrat d'Ulm instruit celui de 
Strasbourg des démarches qu'il a faites pour rentrer en 
grâce auprès de l'empereur. — Sébastien Besserer an- 
nonce aux autorités d’Ulm la défaite d'un corps espagnol 
et la capture du sécrétaire de la ville de Ratisbonne, 
porteur d'une dépêche, dans laquelle le capitaine Lux 
exprime la satisfaction qu'il éprouverait de la conquête 
du duché de Wurtemberg. 

AA. G40. (Liasse.) — 24 pieces papier en bon état. 

1546 (suite). — Correspondance des délégués des 
états confédérés avec le magistrat de Strasbourg. 

Les délégués prient le magistrat de diriger toutes les 
troupes dont il peut disposer sur Ulm; — lui font sen- 
tir la nécessité de payer les contributions de guerre, et 
de réunir une forte somme d'argent pour organiser la 
défense ; — lui annoncent qu'on attend la première at- 
taque du côté de la Souabe, el demandent qu'on se pro- 
cure de l'argent en Allemagne et en France; — expo- 
sent qu'il est nécessaire que les délégués strasbourgeois 
se rendent, avec ceux des autres élals protestants, à 

Bade en Argovie, pour connaitre les dispositions des 
Suisses à l'égard de la ligue de Smalkalde; — conseil- 
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lent de charger des personnes habiles du soin de réu- 
nir des fonds en France; — demandent de l'argent, 
toujours de l'argent. 

chargés de négocier des emprunts. 
Le conseil de guerre prie le magistrat de Strasbourg 

! d'opposer tous les obstacles possibles au passage du 
| Rhin par les troupes venant des Pays-Bas. 

Communication faile au magistrat du projet prêté à 
l'empereur, de vouloir s'emparer des sommes que Pierre 
Strozzi doit fournir aux confédérés, 

AA. 5450. (Liasse.) — 73 pièces papier en bon état, 

1546 (suite). — Correspondance d’Ulmann Bæcklin, 
commissaire des guerres de la ville de Strasbourg, met- 
tant le magistral au fait des mesures prises par l'assem- 
blée d'Ulm pour l'organisation de la défense, et le te- 
nant au courant des communications échangées entre 
les délégués et le landgrave de Hesse, l'électeur de Saxe, 
les villes d’Ulm, de Nuremberg, de Ratisbonne, de 

| Constance et de Coire, touchant les préparatifs faits par 
le pape et l'empereur. 

Instructions pour les délégués strasbourgeois, fixant 
le montant des contributions de guerre à consentir par 
eux, et indiquant les démarches à faire pour gagner la 
Confédération helvétique à la cause du protestantisme, 

L Releve des états qui font partie de la ligue de Smal- 
kalde, 

Instructions du magistrat de Strasbourg pour Wolf 
Bœcklin et Michel Hahn, stipulant les conditions d'un 
emprunt de guerre à contracter. 

Lettre d'accompagnement d’un envoi de fonds pour 
la solde des troupes, adressée par Mathias Pfarrer à 
Michel Hahn, commissaire des guerres. 

Le landgrave de Hesse et l'électeur de Saxe deman- 
dent l'adhésion du magistrat de Strasbourg au décret 
portant confiscation des biens ecclésiastiques, promul- 
gué par le conseil de guerre. — Réponse faite à ce sujet. 

Le magistrat donne à Michel Habn des renseignements 
sur des mouvements de troupes opérés près de Bingen, 
et se plaint du silence de Wolf et d’Ulmann Backlin. 

Communication faite par Ulmann Beecklin de l'état de 
répartition, indiquant les charges de guerre imposées à 
la ville de Strasbourg, 

Pouvoir donné par les préposés à la guerre de Stras- 
bourg à Henri de Müloheim, Wolf Bæcklin et Michel 
Hahn d'agir de concert avec les délégués des autres états, 
en ce qui concerne les négociations avec la France et 
l'Angleterre, 

Correspondance d'Ulmann Bæcklin avec le magistrat 
au sujet du traitement attaché à sa charge. 

99 
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AA. 551. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon élat. 

4546. — Correspondance d’Ulmann et de Wolf Bæck- 

lin, commissaires des guerres de la ville de Strasbourg, 

avec le magistral, datée des camps d’Ingolstadt, de 

Kesting, de Nassenfels, de Giengen, de Donauwærth et 

de Neerdlingen. 
Rapports d’Ulmann Bæcklin sur la part prise par le 

contingent strasbourgeois aux combats et aux opérations 

de l'armée protestante, et sur les mouvements des im- 

périaux. 
. Communication faite au magistrat par Wolf Bæcklin 

du résultat des négociations entre les délégués des 

états confédérés et les autorités de Nuremberg, au sujet 

d'une avance de fonds de 100000 florins demandée à 

cette ville, qui ne peut consentir qu'à un prêt de 25 000 

florins. 
Ulmann Beecklin transmet les renseignements donnés 

sur l’armée ennemie par plusieurs prisonniers de guerre; 

— annonce qu'on a renoncé à la défense de Neubourg 

contre l'armée impériale; qu'un lansquenet, soudoyé 

por l'ennemi, a tenté d'assassiner le commandant Sé- 

bastien Schærtlin; que l'électeur de Saxe demande des 
secours pour sauver ses états; — il se plaint de ce que 
les villes de Saxe ne fournissent pas régulièrement leurs 

contingents. 
Détails transmis, par Sébastien Besserer, au magistrat 

d’Ulm sur une escarmouche qui a eu lieu près de Nœrd- , 
lingen, et dans laquelle le duc Albert de Brunswick a été 
mortellement blessé. 

AA. 552. (Liasse.) — 61 pièces papier en bon état, 

4546. — Correspondance relative à la guerre entre 
l'empereur Charles-Quint et la ligue de Smalkalde. 

Renseignements fournis par un émissaire du magis- 
trat de Strasbourg, à Venise, sur l'attitude du sultan, sur 
les dissensions naissantes entre le pape et l'empereur, 
et sur les bonnes dispositions manifestées pour les pro- 
testants par les Vénitiens, vers lesquels il conseille de 
députer Jacques Sturm, afin de les amener à une al- 
liance avec les confédérés. 

Exposé des mesures concertées entre le pape et l’em- 
pereur pour faire la guerre aux protestants, 

Communications failes au magistrat de Strasbourg, 
par Alexandre Bünder, sur la marche des événements, 
datées de Spire et de Worms. 

Jodoque Rauch annonce que la ville de Francfort s'est 
rendue à discrétion. 

George Schwartz informe le docteur Louis Gremp que 
la ville d’Augsbourg et le duc de Wurtemberg ont fait 
leur soumission à l'empereur. 
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Alexandre de Thann, bailli du comté de Katzenellen- 
bogen, et Volpert Riedesel demandent au magistrat trois 
cents hallebardes, lui font des communications sur la 
marche du comte de Beuren, sur les dispositions prises 
pour défendre le passage du Rhin contre les troupes 
commandées par ce général, et l'informent que le mar- 
grave de Brandebourg campe près de Coblence avec 
deux mille chevaux. 

Dénoncialions failes au magistrat par Jean Hegner, 
Jacques Waldner, Jacques de Fridolsheim et autres, qui 
paraissent avoir êté des agents secrets. 

Renseignements divers sur les événements de la 
guerre, transmis au magistrat par des particuliers. 

Passe-ports délivrés aux émissaires de la ville de 
Strasbourg. . 

Intercession du magistrat auprès des aulorites mili- 
taires de la Hesse, pour faire maintenir le capitaine 
Sauter dans son grade. 

AA.653. (Liasse,) — 37 pièces papier en bon état. 

1546 (suite). — Le comte de Hanau fournit à Jacques 
Sturm des renseignements sur la défense du passage du 
Rhio, et lui fait savoir qu'un émissaire français s'est 
rendu au camp des confédérés. 

Rapports sur une altaque dirigée par les habitants de 
Kirchheim contre un détachement espagnol. 

Le batelier Valentin Rul annonce que l'archevêque de 
Mayence a fait couler bas plusieurs bateaux appartenant 
à des Strasbourgeois. 

Sébastien Schærtlin, commandant au service de la 

ligue de Smalkalde, prie les états du Tyrol de refuser le 
passage aux troupes venant d'Italie. 

Nouvelles sur la guerre entre la France et l’Angle- 
terre. 

Le grand maître de l'Ordre Teutonique charge le com- 
mandeur de Wissembourg de se procurer quelques 
centaines de chevaux pour le compte de l'empereur. 

Renscignements transmis au magistral de Strasbourg 
sur les forces dont dispose Sa Majesté. 

Le rhingrave Philippe fait à la ville l'offre de lui ame- 
ner des troupes. . 

Correspondance de plusieurs commandants avec le 
magistrat ou sujet d'affaires de service. 

Protestation des autorités de Schlestadt contre l!’en- 
rölement de plusieurs bourgeois de cette ville. 

Accusés de réception et leltres de créance du mar- 
grave Bernhard de Bade et de plusieurs conseillers du 
Wurtemberg et du Palatinat. 

Wolf de Haguenau, maitre arquebusier au service du 
landgrave de Hesse, prie le magistrat de le rappeler 
pour cause de maladie. 
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Le docteur Jean Winter prie Jacques Sturm de lui ! et par l'empereur auprès de cette mème Conföderalion, 
faire obtenir ce qui lui est dû pour la pension du jeune | 
landgrave Guillaume de Hesse, 

Correspondance de Jodoque Rauch avec le magistrat au 
sujet du service des postes, qu'il a été chargé d'orga- 
niser. 

AA. 554. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

4546. — Correspondance du comte palatin Wolfgang, 
des dues Ulrich et Christophe et du comte George de 
Wurtemberg, transmeltant au magistrat de Strasbourg 
des renseignements sur les opérations des troupes des 
Pays-Bas, sous les ordres du comte de Beuren. 

AA. 555. (Lasse) — 35 pièces papier en bon état. 

1546. — Documents relatifs à la part prise par la 
Confédération helvétique aux affaires concernant la 
guerre de l'empereur Charles-Quint avec la ligue de 
Smalkalde, et correspondance des Treize de la ville de 
Bâle avec le magistrat de Strasbourg sur le mème sujet. 

Exposé des raisons pour lesquelles la Confédération 
helvétique ne peut se montrer hostile à l'empereur, 
adressé aux membres de la ligue de Smalkalde. 

Instructions pour Jean Maushart, chargé par l'em- 
pereur d'exprimer à la Confédération helvétique les dis- 
posilions amicales de Sa Majesté pour elle, et de l'en- 
gager à ne prêter aucun concours aux élals protestuns. 

Réponse des Suisses. 
Missive imperisle exhortant les villes de Bâle, de 

Berne, de Zurich et de Schaffhouse à ne pas se laisser 
entrainer par la ligue de Smalkolde, et à ne pas lui 
fournir de troupes. s 

Bref du pape Paul III, réclamant le concours de la 
Confédération helvétique pour l'extirpation de l'hérésie. 

Le nonce apostolique, Jérôme Francus, engage les 
Suisses à entrer dans l'alliance faite entre le pape et 
l'empereur. 

Projet de la lettre à adresser par les états protestants 
aux Suisses, pour les détourner de cette alliance. 

Recès d’une assemblée tenue à Zurich par les délé- 
gués des villes de Bâle, de Berne, de Schaffhouse, de 

Saint-Gall, de Mulhouse et de Bienne, appelant les autres 
villes de la Suisse aux armes, pour sauvegarder la 
liberté et la religion et pour maintenir la neutralité de 
la Confédération. 

Les Treize de la ville de Bäle annoncent au magistrat 
de Strasbourg la conclusion de la paix entre la France 
et l'Angleterre, et la convocalion d'une assemblée des 
représentants de la Confédération helvétique à Bade en 
Argovie ; — l'informent des démarches faites par le pape 

pour l'altirer dans leurs intérêts; — le meltent au fait 
des négociations de l'ambassadeur impérial avec la ville 
de Berne; — l'engagent à envoyer des délégués à l'as- 
semblée de Bade; — lui signalent le passage fréquent 
d'ltaliens par leur ville; — lui donnent des renseigne- 
ments sur les armements faits en Italie et dans le Mila- 
nais, et lui expriment le mécontentement de la Confédé- 
ration de ce que des troupes suisses s'enrôlent au ser- 
vice des états prolestants; — demandent des éclaircis- 
sements sur une défaite que les troupes de la reine 
Marie auraient fait éprouver au landgrave de Hesse; — 
fournissent des données sur les débats de l'assemblée 
de Bade et sur les armements faits par l'empereur; — 
communiquent des nouvelles, venant de Berne, disant 
que les troupes licenciées par les rois de France et 
d'Angleterre se sont mises au service de l'empereur, et 
que Sa Majesté concentre les corps italiens et espagnols; 
— font part au magistrat des démarches et négociations 
des ambassadeurs de l'empereur, du roi romain et du 
pape auprès de l'assemblée de Bade, et lui envoient 
copie du traité d'alliance conclu entre le pape et l'empe- 
reur, et communiqué à ladite assemblée par le légat du 
saint père. 

Rapport de Henri de Mülnheim, délégué de la ville 
de Strasbourg aux conférences de Bade. 

AA. 556. (Lasse) — 17 pièces papier en bon état. 

1546. 1547 (suite). — Correspondance du magistrat 
de Bäle avec celui de Strasbourg au sujet d'un emprunt 
de 12000 forins, contracté par ce dernier. 

Missives échangées entre les Treize de Strasbourg et 
Henri Walther, chargé de négocier un emprunt à Bâle 
et d'y recruter des hommes. 

Le magistrat de Bâle annonce à celui de Strasbourg, 
que l'empereur a donné l'ordre d’expulser du Milanais 
les marchands des villes de l'empire qui y font le né- 
goce, et qu'il s'empare des revenus que le pape possède 
dans ce duché; — il lui communique des renseigne- 
ments sur les opérations de l'armée impériale; — il 
l'informe que le roi de France envoie des troupes en 
Italie pour y combattre l'empereur; — que le landgrave 
de Hesse et l'électeur de Saxe ont levé le camp de 
Giengen, pour se porter au secours de leurs états me- 
nacés; — que l'empereur cherche à faire enröler des 
troupes dans le Brisgau et le Sundgau; — que Sa Ma- 
jesté dément l'intention qu'on lui prête de vouloir jeter 
des troupes dans le Wurtemberg, le Sundgau et l'Alsace, 
et de menacer ainsi la Suisse; — que le roi de France 
demande à prendre de six mille à douze mille Suisses à 
sa solde. — Les Treize de la ville de Bâle approuvent les 
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démarches faites par le magistrat de Strasbourg pour 

se réconcilier avec l'empereur, lui communiquent les 

objections des autorités de Constance aux conditions 

mises à l'amnistie de cette ville, et le mettent au fait des 

débats auxquels celle question a donné lieu dans l'as- 

semblée de Bade. 
Recès de celte assemblée, portant que la Confédéra- 

tion helvétique observera la neutralité pendant la guerre 

entre l'empereur et la ligue de Smalkalde. 

Lettres de recommandation du magistrat de Bâle en 

faveur de Jean Müller et d'Antoine Woll, qui désirent se 

mettre au service de la ville de Strasbourg. 

Missive par laquelle le magistrat de Berne donne à 

celui de Strasbourg l'assurance qu'il refusera aux troupes 

italiennes le passage sur son territoire. 

AA. 557. (Rceneil,) — 70 feuillets papier en bon état. 

1546. 1547. — Documents relatifs à l’envahissement 

des états de l'électeur Jean-Frédérie par le duc Maurice 

de Saxe. 
Le due Maurice expose aux états assemblés à Fri- 

bourg, que s'il ne se conforme pas au mandat impérial 

qui le charge de la mise à exécution du ban prononcé 

contre l'électeur de Saxe, le roi romain s'emparera des 

états de ce prince, et il demande leur avis sur la con- 

duite à tenir dans ces circonstances; — il se justifie 

auprès du landgrave de Hesse, en s'appuyant sur le 

mandat impérial et sur la décision de l'assemblée deFri- 

bourg, qui s'est prononcée pour l'occupation des états 

de l'électeur de Saxe. — Réponse du landgrave Philippe: 

il déclare injuste et illégale la mise au ban prononcée 

contre l'électeur Jean-Frédérie, cherche à faire renoncer 

le due Maurice à ses projets d'agression contre son pa- 

rent, et le prévient que s'il attaque ce prince, les alliés 

de celui-ci lui prêteront aide et assistance. — Le land- 

grave exhorte les conseillers du duc Maurice à faire les 

plus grands efforts, pour maintenir l'union entre les 

deux branches de la maison de Saxe. — Le conseil de 

guerre des états confédérés fait valoir auprès du duc 

Maurice les raisons qui doivent l'empêcher d'agir hosti- 

lement envers l'électeur de Saxe, et le prévient qu'en 

cas d'agression de sa part, les alliés de ce prince pren- 

dront fait et cause pour lui. 

Déclaration de guerre faite, au nom du roi romain, 

à l'électeur de Saxe par Sébastien de Weitenmülen, com- 

mondant en chef des troupes de Sa Majesté. 

L'électenr Jean-Fröderie charge ses conseillers de 

porter à la connaissance des délégués assemblés à Ulm, 

que le roi romain a appelé aux armes les peuples de la 

Bohême, pour attaquer la Saxe, également menacée par 

le duc Maurice, et il leur enjoint de s’enquerir des se- 
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cours qu'il pourra attendre de ses alliés. — Réponse 
des délégués, suppliant l'électeur de ne pas compro- 
mellre Ja cause commune, en disposant de ses forces 
pour sauvegarder ses intérêts particuliers, et lui pro- 
meltant l'appui des états confédérés. 

Appel fait par le landgrave Philippe et par le conseil 
de guerre des conlingents de la Saxe, pour secourir 
l'électeur Jean-Frédéric. 

Missive par laquelle le due Maurice cherche à justifier 
sa conduite aux yeux du duc Jean-Guillaume, fils de 

l'électeur de Saxe. 
Christophe de Taubenheim, Henri d'Einsiedel et le 

docteur Henri Schneidewein informent le duc Jean- 
Guillaume que le duc Maurice a l'intention de s'emparer 
des districts renfermant des mines. 

Renseignements fournis par le magistrat de Zwickau 
sur les décisions prises par l'assemblée de Fribourg et 
les armements faits en Bohème. 

L'électeur de Saxe informe les délégués des états 
confédérés, assemblés à Ulm, du succès de ses armes 

dans la guerre entreprise par lui pour reconquérir ses 
états. 

AA. 558. (Nccucil.) — 59 feuillets papier en bon état. 

1547. — Correspondance des autorités de Constance, 
de Bâle, de Spire et de Francfort, ainsi que de plusieurs 
particuliers avec le magistrat de Strasbourg, au sujet 
de la soumission des villes confédérées et de la marche 
des événements. ’ 

Le magistrat de Constance annonce à celui de Stras- 

bourg qu'Ulm a fait sa soumission à l'empereur, et 

qu'une assemblée des villes da Haut-Rhin est convoquée 

pour débattre, avec les commissaires impériaux, les con- 

ditions de leur amnistie; — il le met au fait des négo- 

ciations qui ont eu lieu à Ulm pour le rétablissement de 

la paix; — il lui transmet des détails sur les enröle- 

ments opérés par le roi de France; — il l'informe que 

toutes les villes du Haut-Rhin, à l'exception d’Augsbourg, 

de Lindau et de Constance, ont fait leur soumission, et 

lui demande conseil pour le cas où l'on voudrait con- 

traindre Constance à se soumettre, en la mettant au ban 

de l'empire. 
Les Treize de Bäle font savoir qu'ils consentent à 

prêter 1000 florins à la ville de Strasbourg. 
Les autorités de Spire informent le magistrat que 

l'empereur a divisé ses troupes en deux corps, dont 

Fun doit rejoindre le duc d'Albe, qui envahit le duché 

de Wurtemberg, et l’autre le comte de Beuren, qui oc- 

cupe. Francfort; — elles l'instruisent du refus de Nurem- 

berg d'entrer en négociations au sujet de sa soumission ; 

— elles annoncent que l'empereur a quitté Heilbronn 
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et se rend à Ulm; — elles le mettent au fait des négo- 
cations qu'elles ont entamées avec la ville de Metz, 
pour convenir d'une action commune en vue du réta- 
blissement de la paix. 
Le magistrat de Francfort annonce à celui de Stras- 

bourg qu'il a fait sa soumission, et se loue de la clé- 
mence de l'empereur; — il lui propose d'adresser à Sa 
Majesté, de concert avec les villes d'Augsbourg, d'Ulm, 
de Nuremberg et de Cologne, un mémoire demandant le 
maintien de la foire de Francfort et exposant les moyens 
propres à relever Je commerce. 
Renseignements divers fournis au magistrat de Stras- 

bourg sur les mouvements de l'armée impériale; — 
l'invasion du landgrave de Hesse dans les états du duc 
Maurice de Saxe; — les excès commis par les troupes 
espagnoles; — l'intention de l'empereur de faire une 
incursion sur le territoire de Strasbourg avec trois mille 
chevaux; — la victoire remportée par l'électeur de Saxe 
sur le duc Maurice, près de Rochlitz, affaire dans la- 

quelle le margrave Albert et le landgrave de Leuchten- 
berg ont été faits prisonniers; — sur le succès des 
armes de l'électeur Jean-Frédéric, qui a reconquis ses 
dlals. 

AA.SSD. (Volume, — 252 feuillets papier en bon état, 

1547. — Assemblée convoquée par l’empereur à Ulm, 
en juin 1547, pour organiser une ligue, à l'instar de l’an- 
cienne confédération des villes de la Souabe, et devant 
comprendre tous les états de l'empire et les Pays-Das. 

Edit impérial convoquant cette assemblée. 
Lettres de convocation adressées par le margrave 

Jean de Brandebourg et l'évêque d’Augsbourg, commis- 
saires impériaux, aux états de l'empire, 

Réponse du magistrat de Strasbourg à ces convoca- 
tions, et instructions données au docteur Louis Gremp, 
son délégué. 

Rapport du docteur Gremp, faisant savoir que les 
commissaires impériaux n'ont pas admis les excuses 
contenues dans ses instructions, lui ont refusé la per- 
mission de retourner à Strasbourg pour rendre compte 
de sa mission, et que les villes l'ont nommé membre de 
la commission chargée d'élaborer le projet de constitu- 
tion de la ligue. — Renseignements fournis par ce dé- 
léguë sur les dispositions que montrent les états pour 
cette confédération. 

Ordre donné par le magistrat à Marc Hagen d’unir 
ses efforts à ceux du docteur Gremp, pour que la ville 
de Strasbourg soit dispensée d'entrer dans l'alliance 
projetée. 

Articles proposés, par la commission instituée à cet 
effet, pour la constitution de la ligue. 
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Correspondance du docteur Gremp avec le magistrat 
de Strasbourg au sujet des questions suivantes, mises 

| à l'ordre du jour de l'assemblée d'Ulm: réorganisation 
de la justice et consolidation de la paix; — maintien de 

la foire de Francfort et impulsion à donner au com- 
merce; — conventions faites par le duc de Brunswick 

| avec le landgrave de Hesse, et par ce dernier prince 
avec l’empereur; — remboursement des emprunts faits 
par les villes à l'usage de la ligue de Smalkalde. 

Relation des débats entre les commissaires impériaux 
et les représentants des états de l'empire, sur les bases 
constitutives de la ligue. 

Annonce faile au magistrat de Strasbourg, par ses dé- 
légués, de la translation de l'assemblée à Augsbourg. 

Instructions données aux représentants de la ville de 
Strasbourg à la diète d'Augsbourg. 

AA. 560. (Liasso.) — I parchemin et 7 pièces papier, 
contenant 76 feuillets, en bon état; 1 sceau, 

1547. 1548 (suite). — Observations des délégués 
réunis à Ulm sur les articles proposés pour base de la 
ligue. 

Réponse de l'empereur à ces observations. 
Procès-verbal des commissaires impériaux et des dé- 

légués, constitués en assemblée, pour accepter l'ordre 
des débats prescrit par Sa Majesté et pour nommer une 
commission. 

Articles constitutifs de la ligue et observations des 
états sur ces articles. 

Protestation de la ville de Nuremberg contre les 
avantages que les princes cherchent à s'assurer, par la 
manière dont ils entendent constituer la ligue, et ce au 
détriment des comles, des prélats et des villes; pro- 
testation communiquée au magistrat de Strasbourg, 
lequel donne à ce sujet des instructions à Marc Hagen, 
son délégué. , 

Traité conclu entre les états de l'empire et ceux des 
pays héréditaires de l'empereur. 

Pleins pouvoirs donnés à Jacques Sturm et à Frédéric 
de Gottesheim de prêter à l'empereur le serment de fidé- 
lité, au nom de la ville de Strasbourg. 

AA. 561. (Recucil) — 188 feuillets papier en bon état. 

1547. — Correspondance du landgrave Philippe de 
Hesse et de l'électeur Jean-Frederie de Saxe avec le 
magistrat de Strasbourg : 

Le londgrave de Hesse informe confidentiellement 
Jacques Sturm que des dissensions ont éclaté entre 
l'électeur de Saxe et le duc Maurice; que le comte de 
Beuren a envahi la Saxe; que l'armée de la ligue man- 
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que d'argent; qu'on ne peut pas se fier à la neutralilé 
de la France; il le prie, en même temps, de soumettre au 

magistrat de Strasbourg la question, s'il ne serait pas 
utile de traiter avec l'empereur plutôt que de s'exposer 
à la ruine. 

Renseignements transmis par le landgrave à Jacques 
Sturm sur la campagne entreprise par l'électeur de Saxe 
pour reconquérir ses als, envahis par le duc Maurice. 

Le landgrave porte à la connaissance du magistrat de 
Strasbourg les moyens que le duc Maurice lui a propo- 
sés pour rentrer en grâce auprès de l'empereur; — il le 
prie de lui faire connaître les conditions auxquelles il 
veut chercher un accommodement avec Sa Majesté, et 
lui annonce la défaite du margrave Albert devant Roch- 
litz; il déclare les conditions qu'on lui fait inaccep- 
tables. 

Le secrétaire du landgrave annonce au jeune land- 
grave Guillaume la victoire remportée par l'électeur de 
Saxe près de Rochlitz, et la caplivilé du margrave Al- 
bert et du landgrave de Leuchtenberg. 

Le landgrave Philippe fait au magistrat des recom- 
mandations au sujet de la sûreté de son fils Guillaume; 
il accuse réception de la copie des conventions passées 
entre l'empereur et la ville de Strasbourg; il demande 
des éclaircissements sur les stipulations qui touchent Ja 
question religieuse, et donne des renseignements sur 
la marche de la guerre et la révolte en Bohème. 

Correspondance concernant les tentatives faites par 
le margrave Joachim de Brandebourg pour amener la 
réconciliation de l'électeur de Saxe avec le duc Maurice. 

Supplique adressée par le landgrave de Hesse à Char- 
les-Quint, pour obtenir sa liberté au prix de son adhé- 
sion à l'Intérim. 

L'électeur de Saxe annonce au magistrat qu'il a non- 
seulement reconquis ses Clats, mais qu'il occupe ceux 
du duc Maurice; il exhorte la ville de Strasbourg à la 
constance et lui promet des secours. 

Correspondance de l'électeur avec le magistrat, au 
sujet des négocialions entamées par la ville de Stras- 
bourg pour obtenir sa grâce de l'empereur, 

Documents concernant la défaite de l'électeur de Saxe 
et sa captivité; la soumission à l’empereur du duc Ul- 
rich de Wurtemberg et de la ville de Francfort. 

AA. 66. (Pièces) — 3 pièces papier en bon état. 

1547 (suite). — Conditions imposées par l'empereur 
au landgrave Philippe de Hesse après sa défaite. 

Actes de soumission et demandes en grâce, adressés 
à Sa Majesté par le duc Ulrich de Wurtemberg et la 
ville de Francfort, après la défaite de la ligue de Smal- 
kalde. 
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AA. 563. (Volume) — 135 feuillets papier en bon état, 

1547. 1548. — Dière D'AuGsbounG, convoquée en 
1547, après la défaite de la ligue de Smalkalde, pour 
amener la conciliation des partis religieux, maintenir la 
paix, réorganiser el entretenir la chambre de justice; pour 
demander des secours contre les Turcs, régler la répar- 
tition des contributions de guerre, réformer la police et 
les monnaies, et supprimer les réunions particulières et 
secrèles tenues par les élats de l'empire. 

Mandat impérial convoquant la diète. 
Correspondance de Marc Hagen, de Jacques Sturm et de 

Jean d'Odratzheim, délégués de la ville de Strasbourg, Ils 
tiennent le magistratau courant des débats de l'assemblée, 
qui roulent sur les questions el les aflaires suivantes : 
Propositions de convocation d'un concile, soumises par 
l'empereur aux états assemblés, et observations faites 
par eux; — demande produite par les princes-électeurs 
d'ajourner la discussion des affaires religieuses; — mise 
au ban de l'empire de la ville de Magdebourg; — rem- 
boursement des emprunts contractés par les villes qui 
avaient fait partie de la ligue de Smalkalde; — nomina- 
tion des membres de la chambre de justice ; — rétablis- 
sement de la juridiction ecclésiastique et restitution des 
biens de l'église; — demande d’amnistie faite par les ducs 
de Poméranie; — soumission de la ville de Brunswick; 

— amnislie accordée par le roi romain aux villes d’Augs- 
bourg, d’Ulm, de Biberach, de Ravensbourg, de Mem- 
mingen et de Lindau; — indemnité de 600000 florins de- 
mandée par le cardinal d’Augsbourg, pour les dommages 
que les villes lui ont causés; — réconciliation de la ville 
de Strasbourg avec le roi romain; — exclusion des 
villes des délibérations de la diète; — audience accor- 

dée par l'empereur aux délégués des villes, et réponse 
de Sa Majesté au mémoire présenté par eux; — capli- 
vit& du landgrave de Hesse et de l'électeur de Saxe; — 
délibérations au sujet de la convocation d'un concile; 
— publication de l'intérim (convention religieuse à ob- 
server jusqu’à la réunion du concile); — répartition des 
contributions de guerre; — requête de la ville de Stras- 
bourg, à l'effet d'obtenir une diminution de sa part con- 
tribulive. 

Instructions du magistrat de Strasbourg, prescrivant 
à ses délégués la conduite à tenir dans les débats, qui ont 
pour objet les secours demandés contre les Turcs, la 
convocalion d'un concile et la rédaction du recès de la 
diète. 

AA. 564. (Volume) — 2 parchemins et 264 feuillets papier 
en bon état; 1 sceau, 

1547 (suite). — Pièces concernant l’amnistie accor- 
| dee à la ville de Strasbourg, qui avait été mise au ban 
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de l'empire, pour avoir pris part à la guerre faite à 
Charles-Quint par la ligue de Smalkalde. 
Exposé de la situation faite à la ville de Strasbourg 

par la déroute de la ligue protestante. Ce travail, sou- 
mis aux maîtres et aux échevins des corporations d'arts 
et méliers (scheffel und ammann), les invite à émettre 
leur avis sur la question suivante : faut-il rechercher 
un accommodement avec l'empereur ou exposer la ville 
à être assiégée? 
Réponse des tribus, qui se prononcent unanimement 

contre toule Lentative de réconciliation, et optant pour 
la défense des libertés de la ville par les armes. 
Nouveau message adressé aux tribus, qui, cette fuis, 

autorisent le magistrat à entamer des négociations avec 
l'empereur, sous la réserve de les faire ratifier par les 
échevins. 

Articles proposés pour servir de base aux négocia- 
tions. 

Missive par laquelle Jacques Sturm et Conrad Jöham 
informent le vice-chancelier Naves que le magistrat de 
Strasbourg est disposé à solliciter la grâce de la ville, 
et demandent un sauf-conduit pour les députés chargés 

“ de cette mission. 
Instructions données par le magistrat à cette députa- 

tion. 
Communication faite aux maîtres et aux échevins des 

tribus, des conditions auxquelles la ville de Strasbourg 
pourra obtenir sa grâce. 

Pleins pouvoirs donnés à Jacques Sturm, à Marc Ha- 
gen et à Frédéric de Gottesheim pour conclure, avec 
l'empereur, la convention qui doit assurer l'amnistie à 
la ville. 

Ratification, par le magistrat, des conditions arrêtées 
entre les parties contractantes. 

Formule de la demande en grâce et de la prestation 
de serment à faire par les délégués strasbourgeois. 

Relevé des villes de l'empire qui ont prêté à Sa Ma- 
jesté le serment de foi et hommage. 

Lettres de grâce accordées par l'empereur à la ville 
de Strasbourg. 

Décret du conseil des Vingt-et-un, enjoignant aux 
serviteurs de l'électeur de Saxe, résidant à Strasbourg, 
de chercher un refuge ailleurs, ou de s'engager à ne 
rien entreprendre contre l'empereur. | 

Lettres de grâce accordées par Sa Majesté à la ville 
d'Ulm. 

Pouvoir donné par le magistrat à Jacques Sturm, 
Marc Hagen et Frederic de Gottesheim de prêter le ser- 
ment de fidélité à l'empereur, 

Réclamations adressées à l'évêque d'Arras, au sujet 
de quelques irrégularités dans l'acte d’amnistie de la 
ville de Strasbourg. 
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Correspondance du magistrat avec ce prélat, touchant 
le versement des 30000 florins que la ville a pris l’en- 
gagement de payer à l’empereur. 

Lettre de créance remise à Christophe de Schauen- 
bourg, chargé de recevoir, au nom de Sa Majesté, le 
serment de fidélité de Ja ville de Strasbourg. 

Mandat impérial, ordonnant aux états de l'empire de 
respecter les conventions conclues entre Charles-Quint 
et la ville de Strasbourg. 

Ordonnance impériale, enjoignant au magistrat de 
Strasbourg d’étouffer les rébellions et les séditions in- 
testines, 

Correspondance de la députation strasbourgeoise avec 
le magistrat, au sujet de la soumission de la ville à l'em- 
pereur. 

AA. 5635. (Liasse.) — 48 pièces papier en assez bon état, 

1547 (suite). — Duplicata d'une partie des pièces 
concernant la réconciliation de la ville de Strasbourg 
avec l'empereur Charles-Quint. 

Réponse faite par les tribus à la question posée par 
le magistral : faut-il rechercher un accommodement avec 
l'empereur ou exposer la ville à être assiégée? 

Projet de l'acte de réconciliation de la ville. 
Instructions données à Jean d'Odratzheim pour le ver- 

sement des 30 000 florins à payer par la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 560. (Recueil.) — 50 feuillets papier en bon état. 

1547 (suite). — Réconciliation de la ville de Stras- 
bourg avec le roi romain. 

Supplique par laquelle le magistrat de Strasbourg 
sollicite, auprès du roi Ferdinand, la levée du séquestre 
mis par la régence autrichienne sur les biens des bour- 
geois de la ville, 

Requêle adressée, pour le même objet, à l'évêque 
d'Arras. 

Refus du roi romain d'accorder la levée du séquestre 
demandée. 

Les délégués de Strasbourg sollicitent la grâce de la 
ville auprès du roi romain. 

Négociations du magistrat de Strasbourg avec Mgr. de 
Granvelle, en vue de la réconciliation de la ville avec 
Sa Majesté. 

Convention passée entre le roi romain et la ville de 
Strasbourg. 

Ratification de cette convention par le magistrat, 
Ordre donné par le roi Ferdinand à la régence d'En- 

sisheim de lever le séquestre mis sur les biens des habi- 
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tants de Strasbourg, el expédition de ce mandat trans- | 
“ mise au magistrat par la chambre de justice d'Innspruck. 

Actes de röconcilialion passés entre le roi romain et 
les villes d'Ulm et d’Augsbourg, imposées chacune pour 
100 000 florins de contributions de guerre. 

Reconnaissance du roi Ferdinand de la fourniture de 
cent quintaux de poudre que la ville de Strasbourg lui 
a faite. 

| 

AA. 567. (Yolume.) — 214 feuillets papier en bon état. 

1548 (suite). — Rapport des délégués de Strasbourg 
sur leurs négociations avec Mgr. d'Arras, en vue de la 
réconciliation de la ville avec l'empereur, et correspon- 
dance traitant des objets suivants : annulation du traité 

passé entre le landgrave de Hesse et le duc de Bruns- 
wick, demandée par le due Philippe, fils de ce dernier ; 
démarches tentées par le cardinal de Trente auprès du 
pape pour faire convoquer le concile; — accusation 
élevée contre Jacques Sturm, le docteur Joham de Metz, 

le docteur Ulrich Geiger et Sleidan, d'entretenir des 
relations avec la France; — dommages el intérêts de- 
mandés aux villes par le grand maître de l'Ordre Teuto- 
nique; — défense faite aux sujets de l'empire de s’en- 
rôler à l'étranger; — présent, consistant en vaisselle 
d'or, offert par la ville de Strasbourg à Mgr, d'Arras; 
— supplications adressées à l'empereur par l'épouse, la 
fille et le gendre du landgrave de Hesse, pour oblenir 
la mise en liberté de ce prince; — exécution de Sébas- 
tien Vogelsperger pour avoir été au service de la France; 
— accusation portée par Mgr, d'Arras contre la ville de 
Strasbourg d'entretenir des rapports avec celte puis- 
sance; — demande d'indemnité formulée par le duc de 
Brunswick contre les villes; — exclusion de celles-ci 
des délibérations de la diète; — décision prise de ne 
faire entrer que des catholiques dans la chambre de jus- 
tice; — délibérations concernant le maintien de l'Inté- 
rim et la réduction des contributions de guerre; — con- 
cession de la dignité électorale, octroyée solennellement 
au duc Maurice de Saxe; — invitation faile par les élec- 
teurs de Brandebourg et du Palatinat à Martin Bucer, 
de se rendre à Augsbourg pour donner son adhésion à 
l'intérim; — dispositions restrictives de la liberté de la 
presse et de la librairie, insérées dans le nouveau règle- 

ment de police; — mariage de la fille de l'empereur 
avec le fils du roi romain Maximilien; — soumission 
des villes de Constance, de Brême et de Magdebourg à | 

l'empereur; — demande faile par Sa Majesté aux états 
de l'empire, de voter un fonds de réserve pour assurer 
le maintien de la paix et l'administration de la justice, 
et pour se meltre en mesure de résister contre les 
Turcs; — annexion des Pays-Bas à l'empire d’Alle- 

| 
| 
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magne; — pression exercée sur les villes pour les ame- 
ner à adhérer à l'intérim; — destitution du magistrat 

d'Augsbourg par l'empereur; — rétablissement des cou- 
vents de celle ville, et réintégration du clergé catholique 
dans tous ses droits et prérogalives; — mise au ban de 
l'empire de Sébastien Schærtlin et de la ville de Cons- 
tance; — injonction faite aux prédicateurs d’Ulm d'ad- 
herer, à l'instar de ceux d'Augsbourg, à l'intérim, et 
ordre donné par l'empereur, sur leur refus, de mettre 
six d'entre eux aux fers et de destituer le magistrat de 
la ville; — démarches tentées par les autorités de 
Constance pour rentrer en grâce auprès de l'empereur; 
— enlèvement, par un commissaire impérial, des pièces 
d'artillerie dont l'abandon a été stipulé dans l'acte 
d'amnistie de la ville de Strasbourg ; — négociations de 
l'empereur avec la ville de Worms, pour l’amener à 
adhérer à l'intérim; — supplique par laquelle le land- 
grave de Hesse demande sa grâce et déclare adhérer à 
l'Intérim. 

Instructions des délégués strasbourgeois à la diète. 

AA. 5658. (Recucil.) — 109 feuillets papier en bon état. 

1548 (suite). — Rapport de la commission nommée 
por les princes-électeurs, les comtes et les prélats pour 
opérer la répartition et la réduction des impôts. 

Plaintes et réclamations adressées à l'empereur par 
les villes, au sujet de l'exclusiof de leurs délégués des 
délibérations de la diète, au sujet de la part contributive 
des impôts mise à leur charge, des prescriptions faites 
pour le maintien de la paix et des dispositions prises 
pour la réorganisation de la chambre de justice. 

Réponse de la noblesse et des prélats aux réclama- 
tions des villes. — Réplique des villes à celte réponse. 

État de répartition de 500000 florins alloués à Sa 
Majesté par les états de l'empire. 

Négociations des délégués de Strasbourg avec Mgr. 
de Granvelle, au sujet de l'adhésion de la ville à l'Inté- 
rim, et supplique adressée à l'empereur pour obtenir 
d'être dispensée de cette adhesion. 

Décisions prises par Sa Majesté, touchant les proposi- 
tions faites par la commission chargée de la répartition 
des impôts, et concernant les plaintes formulées par les 
villes. 

AA. 569. (Recueil.) — 43 feuillets papier en bon état. 

1548 (suite). — Lazore de Schwendi demande le 
concours du magistrat de Strasbourg, pour opérer l'ar- 
restalion du capitaine Vogelsperger et de ses licutenants. 

Mandat impérial ordonnant à tous les élats de l’em- 
pire de faire arrêter Sébastien Vogelsperger. 
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Les Treize de la ville de Bâle et le seigneur de Hey- 
deck annoncent que les habitants de Constance ont 
repoussé les troupes espagnoles qui ont attaqué leur 
ville. 

Correspondance par laquelle Jacques zum Deich 
d'Augsbourg informe Jacques Sturm que l’empereur 
attend, de la part du magistrat de Strasbourg, l'acte d'ad- 
hésion à l'intérim; — que les troupes espagnoles ont 
saccagé le logement de l'électeur de Saxe, après le refus 
de ce prince de se soumeltre aux ordres de Sa Majesté, 

qui lui enjoignait d'accepter l'intérim, de livrer les 
écrits luthériens, de congédier ses prédicateurs et de 
retirer les armes à sa domesticité; — que les aulorités 
d’Augsbourg ont mis les prédicateurs de leur ville en 
demeure de se prononcer pour ou contre l'intérim; — 
que le duc Maurice a mis l'intérim en vigueur dans plu- 
sieurs parties de ses états; — que l’empereur a sommé 
le duc de Wurtemberg et le duc Wolfgang de Deux- 
Ponts de l'introduire dans leurs pays; — que la ville de 
Lindau a refusé de s'y soumettre, et que Sa Majesté 
cherche à y faire adhérer la Confédération helvétique; 
— que le landgrave de Hesse a êté cité, pour entendre 
le prononcé du jugement rendu dans sa contestation 
avec le comte de Nassau, au sujet du comté de Katzen- 
ellenbogen; — que l'empereur s'est fait délivrer de l'ar- 
tillerie et des munitions par la ville d'Augsbourg, qu'il 
a quitté Ulm et se dirige vers Esslingen, tralnant à sa 
suite quatre prédicateurs chargés de chaines; — que 
Sa Majesté se rend avec ses troupes à Spire, et que la 
ville de Strasbourg paraît menacée; — que le clergé 
d'Augsbourg a été réintégré dans ses droits; — qu'on 
exerce une forte pression sur les villes d’Augsbourg, 
d'Ulm, de Lindau, de Constance et de Brême pour 
obtenir leur adhésion à l'intérim, et que l'empereur 
l'exige de tous les élats de l'empire. 

Michel Hahn met le magistrat de Strasbourg au fait 
des démarches tentées par le duc Wolfgang, pour être 
dispensé d'accepter l'intérim, et la régence d'Ensisheim 
l'informe qu'elle a fixé un jour pour procéder à la 
levée du séquestre mis sur les biens des habitants de 
la ville. 

AA.GTO. (Liasse,} — 5 pièces papier en bon état, 

1548 (suite). — Instructions données au conseiller 
Jean d’Andlau et au vicedome Sébastien de Landsperg, 
chargés de transmellre aux nobles de la Basse-Alsace 
les ordres de Sa Majesté, touchant le concours à apporter 
par eux aux charges de la guerre, el leur entrée dans 
la ligue des états de l'empire. 

Réponse faite par la noblesse à ces ordres. 

177 

AA. 571. (Liasse.) — 12 pièces papier en assez mauvais État. 

1547-1549 (suite). — Le duc Ulrich de Wurtemberg 
demande au magistrat de Strasbourg des renseigne- 
ments sur la destination des lansquenets, enrôlés pour 
le service de la France; — Jean de Lier lui transmet 
une ordonnance impériale, prescrivant de prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher les enrölements au 
service de l'étranger. — Ordre donné par le magistrat 
au bailli de Marlenheim de défendre le recrutement. — 
L'empereur annonce au magistrat qu'il se rendra dans 
ses états héréditaires, et l'exhorte à contribuer, de tout 
son pouvoir, au maintien de l'ordre et de la paix; — il 
lui demande de se prononcer sur son adhésion à l'In- 
térim, et lui enjoint de faire exécuter le règlement pro- 
mulgué sur l'imprimerie. — Le comte palatin Wolfgang 
et Michel Hahn s'excusent de ce que ce dernier ne peut 
se rendre aux conférences convoquées à Reutlingen. 

AA. 572. (Liasse,), — 26 pièces papier en bon état. 

1550. 1551. — Dière n'Aucshoure convoquée, en 
1550, au sujet du concile de Trente. 

Minutes d'instructions données aux délégués de la 
ville de Strasbourg. 

Rapport sur les opérations de la diète, 
Réponse des états à la demande de secours contre 

les Tures faite por le roi romain. 
Résumé des débats de la diète. 
Renseignements transmis où magistrat, par un de ses 

émissaires, sur l'itinéraire que suivra l'empereur en quit- 
tant Augsbourg et sur la destination des troupes espa- 
gnoles. 

Florentin Graseck, de Stuttgart, raconte à Louis Gremp 
les particularités d'une tentative d'évasion faite par le 
landgrave Philippe de Hesse. 

Michel Heuss et Jacques Herrmann donnent au ma- 
gistrat des détails sur l'itinéraire suivi par l'empereur et 
sur le siége de Magdebourg. 

Pièces relatives à la reconstitution du fonds de ré- 
serve destiné à faire face aux besoins de l'état; — 
instructions données à ce sujet aux délégués de Stras- 
bourg; — relevé des princes et des états qui ont payé 
leurs contributions; — recès de l'assemblée tenue pour 
cet objet à Nuremberg. 

Mandat impérial ordonnant à Luc Zæck de pourchas- 
ser les Français qui se trouvent dans l'empire, 

AA. 573. (Recucil.) — 96 feuillets papier en bon état. 

1550. 1551 (suite). — Correspondance de Jacques Herr- 
mann, délégué de la ville de Strasbourg, avec le magis- 

23 
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trat, auquel il fait les communications suivantes : l'ou- 
verture de la diète est retardée par l'état maladif de 
l'empereur; — les délégués des villes attendent avec im- 
patience l’arrivée de Jacques Sturm; — le duc Henri 
de Brunswick formule ses plaintes contre la ville de 
Brunswick; — le clergé emploie son influence pour dé- 
cider Sa Majesté à imposer l'intérim à tous les étals de 
l'empire; — les couvents sont rétablis à Ulm et à Augs- 
bourg; — les villes manifestent leur mécontentement au 
sujet de Interim et de la répartition des impôts; — les 
propositions du magistrat de Strasbourg, concernant le 
concile, sont repoussées par les princes et les états; — 
l'électeur de Saxe déclare à quelles conditions il se ren- 
dra au concile; — les Espagnols commetlent des excès 
à Augsbourg, parce que l'évangile est pröche dans cette 
cité; — la ville de Brunswick produit sa justification contre 
les accusations du duc Henri; — les états accordent au 
roi romain 50000 florins pour des travaux de fortifica- 
tion; — Mgr. de Granvelle décède à Augsbourg le 27 août; 
— des débats s'élèvent au sujet de l'Intérim, du concile 
et de la repartition des impôts; — les élats accordent 
1500 écus pour la rançon de trois Tyroliens, prison- 
niers des Turcs; — la ville de Magdebourg est assiégée 
par le duc George de Mecklenbourg; — des négocia- 
tions sont entamées, pour amener un accommodement 
des villes de Brême et de Magdebourg avec l'empereur; 
— le duc de Wurtemberg demande aux villes le règle- 
ment des frais de la dernière guerre; — l'empereur 
ordonne aux états de délibérer sur l'organisation des 
moyens de défense contre les Tures, en cas de ruplure, 

de leur part, de la trêve conclue; — le duc Maurice de- 
mande des secours contre la ville de Magdebourg; — 
l'évêque d’Arras cherche à rendre les villes de Nurem- 
berg, d’Ulm, de Francfort et de Metz favorables au con- 
cile; — pression exercée sur les villes par l'empereur; 
— Je roi romain exige le paiement de l'impôt appelé 
der gemeine Pfenning; — les villes sont en désaccord 
à ce sujet; — leur altitude est timorée; — la diète, 
ayant épuisé les questions soumises à ses délibérations, 
à l'exception de celles qui concernent les villes de Brème 
et de Magdebourg, prend connaissance du recès; — la 
ville de Nuremberg et l'électeur de Saxe sont disposés 
à prendre part au concile. 

AA. 1574. (Recueil.) — 75 feuillets papier en bon état. 

1550 (suite). — Pièces concernant la mise à exécu- 

tion du ban prononcé contre la ville de Magdebourg, et 
la capitulation de Brême, 

Le chapitre, la noblesse et les villes de l'archevêché 
de Magdebourg sollicitent le secours des états de l'em- 
pire contre cette cité; — propositions de conciliation 
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faites à la ville de Magdebourg et réponse de celle-ci; 
— les états de l'empire invitent les villes de Magde- 
bourg et de Brème à envoyer des délégués à la diète 
d’Augsbourg, et leur adressent des saufs-conduits; — le 
magistrat de Magdebourg expose les raisons qui l’em- 
pêchent de se faire représenter à la diète, et la ville de 
Brême annonce qu'elle y enverra des délégués; — dé- 
cisions prises par l’empereur, à la suite de ces réponses, 
et portant que les états de l'empire entreront en négo- 
ciation avec les représentants de Brême et feront exé- 
cuter le ban prononcé contre Magdebourg; — proposi- 
tion des états de faire une dernière tentative pour 
ramener Magdebourg à l’obeissance, afin d'éviter l'effu- 
sion du sang et d'énormes dépenses; — débat entre 
l'empereur et les états sur les stipulations de la capitu- 
lation de Brême et de Magdebourg, et sur la mise à exé- 
cution du ban prononcé contre celte dernière ville; — 
sommation faite par le comte de Mansfeld et le seigneur 
de Heydeck aux états de l'archevèché de Brême et à 
ceux de l'évêché de Verden, d'envoyer des délégués 
dans leur camp pour traiter de la soumission de ces 
territoires. 

AA. 575. (Liasse) — 12 pièces papier en bon état, 

1551. — Correspondance de l'empereur Charles- 
Quint et du roi romain Ferdinand avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Ordres donnés par l'empereur de surveiller de près 
les fauteurs de troubles qui séjournent à Strasbourg. — 
Lettre de créance de Sa Majesté pour Wolfgang Haller 
de Hallerstein, son délégué auprès du magistrat. — Ex- 
posé des causes qui mettent la ville de Strasbourg dans 
l'impossibilité de fournir la somme d'argent que Wolf- 
gang Haller est chargé de lui emprunter, pour le compte 
de l'empereur, — Sa Majesté ordonne au magistrat de 
se meltre en mesure de lui prêter assistance contre le 
roi de France, lequel a commencé les hostilités sans 
déclaration de guerre préalable, et elle demande que la 
ville de Strasbourg lui cède deux cents quintaux de 
poudre contre paiement. 

Le roi romain réclame au magistrat le versement de 
sa part des secours contre les Turcs, qui menacent la 
Hongrie et la Transylvanie, 

AA. 576. (Liasse.) — 2 pièces papier, contenant 25 feuillets, 
en bon état, 

1551. — Instructions données par le sénat de Stras- 
bourg aux députés chargés de solliciter de l'empereur 
des indemnités, pour les sacrifices faits par la ville et 
pour les pertes qu'elle a subies pendant la guerre contre 
la France. 
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Réponse de Sa Majesté aux sollicitations des délégués 
de la ville de Strasbourg. 

AA. 677. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon dtat, 

1551. 1552. — Correspondance de Michel Hahn, 
chancelier du duc de Deux-Ponts, avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Michel IHalın remercie le magistrat des communica- 
tions qu'il lui a faites sur le concile de Trente; — il 
annonce la capitulation de Magdebourg, el donne avis 
des préparatifs de guerre qui se font dans diverses par- 
ties de l'empire; — il indique l'itinéraire que suivra le 
roi de France pour se rendre à Spire, où le rejoindront 
les troupes de la Saxe et de la Ilesse, ainsi que celles 
que commande Sébastien Schwrtlin; — il annonce le 
passage des troupes françaises par le duché de Deux- 
Pouts, et engage le magistrat à se tenir sur ses gardes, 
puisqu'on suppose au roi de France l'intention de mar- 
cher sur Strasbourg; — il signale la marche des Saxons 
et des Hessois sur Pont-à-Mousson, et annonce la prise Li 

de Trèves par le margrave Albert; — il fait savoir que 
le duc de Guise campe avec son armée à Metz et que, 
de concert avec le margrave Albert, il offrira la bataille 
à l'empereur; — il annonce l'arrivée de Sa Majesté à 
Breiten avec trois cent dix mille hommes, et demande des 
renseignements sur la marche de l'armée française. 

AA. 578. {Liasse.) — 25 pièces papier en bon état. 

1551-1553. — Correspondance de l'évêque Erasme 
et de la régence de Saverne avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

L'évêque communique au magistral une missive par 
laquelle le roi de France annonce à ce prélat le passage, 
sur son terriloire, de troupes allemandes au service de 
Sa Majesté, les recommande à ses soins et requiert des 
provisions pour elles; — l'évêque adresse au magistrat 
ses remerciments pour la communication de nouvelles 
politiques; — il le renseigne sur les mouvements de 
l'armée du margrave Albert, et sur les opérations de ce 

prince contre la ville de Trèves; — il annonce la prise 
de la forteresse dite Ehrenberger Clause, la fuite de 
l'empereur et le pillage de ses propriétés à Salzbourg; 
— il linstruit de l'arrivée d'un corps de troupes fran- 
çaises à Saverne et de celle du margrave Albert à Pont- 
à-Mousson, où le connétable de France devra le re- 
joindre; — il l'informe que l'empereur a fait la paix 
avec le margrave Albert; qu'on attend de l'artillerie et 
des pontons pour commencer le bombardement de Metz; 
que Sa Majesté se dirige avec ses troupes sur Bruxelles 
et le margrave Albert avec les siennes sur Trèves; — 
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il lui communique des renseignements sur la levée du 
siège de Metz par l'empereur, sur la concentration de 
l'armée française en Lorraine; sur les excès commis par 
les régiments impériaux de Hattstadt, de Bemelburg et 
de Hanstein, compés à Saarbrück; sur la mortalité qui 
règne parmi ces troupes et sur les opérations stralégi- 
ques du duc Maurice et du margrave Albert. 

La régence de Saverne renseigne le magistrat sur les 
négociations entre l'empereur et le duc Maurice, en vue 
de la conclusion de la paix; — elle le prévient que 
l'armée française, à ce que l'on suppose, passera le Rhin 
à Strasbourg; — elle propose d'envoyer une députation 
auprès du roi de France, pour sonder ses intentions à 
l'égard de l'Alsace ; — elle lui fait savoir qu'on croit les 
armements de Henri IL dirigés contre les états hérédi- 
taires de l'empereur; que le roi n’est pas encore à Toul, 
où ne se trouve qu'une partie de son armée, mais qu'on 
l'attend, pour Pâques, à Nancy avec vingt mille hommes, 
ainsi que le connétable. 

Missives de la régence de Saverne et du bailli de 
Dachstein, concernant les approvisionnements faits par 
le magistrat de Strasbourg pour l’armée française. 

AA. 570. (Recueil) — 56 feuillets papier en bon état, 

1552. — Correspondance de l'empereur Charles- 
Quint et du roi romain Ferdinand avec le magistrat, 

pendant la guerre soutenue par Leurs Majestés contre 
le roi de France et le duc Maurice de Saxe. 

L'empereur exhorte le magistrat à ne pas se laisser 
gagner par le roi de France, mais à se préoccuper des 
moyens d'aider l'empire; — il lui ordonne de recevoir la 

noblesse d'Alsace dans ses murs, et de la protéger; — 
il fait l'éloge de la ville d'Ulm, qui a opposé une résis- 
lance courageuse aux alliés du roi de France, et recom- 

mande au magistrat de limiter; — l'empereur et le roi 
romain engagent la noblesse d'Alsace à former une 
alliance avec la ville de Strasbourg; — instructions de 
Jean d'Andlau, délégué par la noblesse auprès du ma- 
gistrat pour traiter d'une alliance avec lui; — réponse 
du magistrat, auquel le roi Ferdinand exprime sa salis- 
faction de la bonne grâce qu'il a mise à s'entendre avec 
la noblesse, — L'empereur annonce la prise de la for- 
leresse dite Ehrenberger Clause par le duc Maurice de 
Saxe; — il ordonne de lui faire amener la garnison 
de Strasbourg par Nicolas de Haltstadt; — réponse du 
magistrat, s'excusant de ne pouvoir faire droit à la de- 
mande de Sa Majesté, en raison du danger qu'il y aurait 
à dégarnir la ville de troupes en présence de l'armée 
française, — Conrad de Hanstein fait savoir qu'il a été 
chargé par l'empereur de secourir, avec ses troupes, les 
élals menacés, et s’informe de quelle façon il peut être 
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utile à la ville de Strasbourg. — Mandat impérial, or- 
donnant aux états de l'empire de seconder Conrad de 
llanstein dans sa mission. — François Duarte, commis- 
saire des guerres, annonce la prochaine arrivée de 
l'empereur à Strasbourg, et prie le magistrat de se 
meltre en mesure d'approvisionner les Iroupes. — 
Lettre de créance de Sa Majesté et instructions données 
à Nicolas de Hatistadt, charge de traiter de l’approvi- 
sionnement des troupes avec le magistrat. — L'empe- 
reur remercie les autorités de Strasbourg de l'empres- 
sement qu'elles ont mis à approvisionner son camp, et 
les prie de lui céder des céréales contre paiement. — 
Lettre de créance de Sa Majesté pour Backlin de 
Bœcklinsau. — Mandat impérial, exhortant les états du 
cercle du Rhin à rester unis et à secourir ceux que 
l'ennemi menace, 

AA. 5SO. iLiasse.) — 21 pièces papier en bon état. 

1552. — Correspondance du margrave Charles et de, 
la régence de Bade avec le magistrat de Strasbourg. 

Le margrave expose les raisons paur lesquelles il ne 
peut permettre, dans ses états, l'enrôlement de troupes 
pour le compte de la ville de Strasbourg. — La régence 
de Bade remercie le magistrat de la communication de 
nouvelles politiques; — elle lui transmet, à son tour, les 
renseignements suivants, reçus du comte Philippe de 
Nassau: le roi de France est arrivé à Toul avec une 
infanterie de cinquante mille hommes, composée de Pié- 
monlais, de Goscons, de Suisses et d’aventuriers, et avec 
douze mille chevaux: il a somm& les villes de Toul, de 

Verdun et de Metz de lui ouvrir leurs portes et de lui 
fournir des munitions et des vivres; — elle annonce la 
prise de Donauwærth par le margrave Albert; — elle 
le prie de lui faire savoir à quelles conditions la ville 
d’Augsbourg et les évêques de Bamberg et de Würtz- 
bourg ont conclu la paix avec les princes ligués; — 
elle l'informe que le duc Maurice assiege Esslingen, 
Schwæbisch-Gmünd et Reutlingen, et qu'il a livré le 
territoire d'Ulm au pillage; — elle lui donne des ren- 
seignements sur la force de l'armée impériale, et an- 
nonce que la Confédération helvétique retire ses troupes 
au roi de France et lui refuse le passage sur son terri- 
toire; — elle consent à fournir au magistrat cinq cents 
rézaux d'avoine et lui demande un quintal de poudre; 
— elle lui fait savoir que les princes ligués se dirigent 
vers Nuremberg; que l'empereur doit passer la nuit à 
Bade et traverser le Rhin à Seltz; que le roi romain a 
perdu six mille hommes dans une bataille contre les 
Tures, et que le duc Maurice lui amène son armée en 
Bohème. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

AA. GS. (Recueil.) — 77 feuillets papier en bon état. 

1552. — Correspondance du comte Philippe de 
Hanau-Lichtenberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte donne au magistrat des détails sur la force 
de l'armée confédérée; — il annonce que le roi de 
France est en marche sur Strasbourg avec quatre-vingt 
mille hommes et douze mille chevaux, et que le duc 
Maurice doit le rejoindre avec vingt-quatre mille hommes 
et huit mille chevaux; — il transmet des renseignements 
sur les armements faits par l'empereur; sur les disposi- 
tions de la Confédération helvétique à l'égard du roi de 
France, auquel elle retire les troupes suisses et refuse 
le passage sur son territoire; sur la fidélité témvuignée 
par les villes de Lindau, de Constance et d'Ueberlingen 
à l'empire; — il informe le magistrat que le roi de 
France a envoyé un héraut à Schlestadt, pour réclamer 
le libre passage par son territoire et demander des 
provisions; mais que cette ville a répondu par un refus 
et que Colmar se met en état de défense; — il annonce 
que la ville de Metz s'est rendue au connétable de 
France; — il donne des renseignements sur le siége 

d'Ulm, sur la reddition d'Augsbourg et sur la trève 
conclue par l'empereur avec les Turcs; — il instruit le 
magistrat de l'itinéraire suivi par le roi de France, qui, 
en quittant Saverne, passera par Wissembourg et Lan- 
dau pour se rendre à Spire; — il lui fait part de la con- 
vocation qu'il a reçue du comte palatin Frédéric, à une 
assemblée de princes qui doit se réunir à Worms, pour 
aviser au rétablissement de la paix ; — il lui annonce le 
passage sur ses terres du rhingrave Philippe, qui est 
entré au service de la France et se rend à la Petite- 
Pierre, et il l’infurme de la marche de l'armée française 
sur la Lorraine. — Le comte Philippe prie le magistrat 
de s'assurer de la personne de Weelflin Krieger, qui s’est 
réfugié à Strasbourg après avoir assassiné, de concert 
avec Jacques Krieger, le vicaire du curé de Saverne; — 
il lui signale la présence de l'empereur à Villach en 
Carinthie; le départ du margrave Albert de Mayence; 
l'arrivée de Sa Majesté à Augsbourg, et il lui donne des 
renseignements détaillés sur les forces dont elle dispose ; 

— il l'informe du campement des troupes de la reine 
Marie, régente des Pays-Bas, à Maestricht, et de la pré- 
sence de celles du duc Adolphe de Holstein dans l’ar- 
chevèché de Cologne; des ravages exercés par le mar— 
grave Albert à Spire; de Ja conclusion de la paix entre 
l'empereur et le duc Maurice; du siege de Metz; des dé- 

vastalions commises par l'armée du duc Maurice à Hal- 
berstadt, mis à contribution, ainsi que les villes de Qued-- 
linbourg et de Nordhausen, et du pillage de quarante 
villages dépendant de la ville d'Erfurt; — il commu- 
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nique les conditions d'amnislie imposées par l'empereur 
à la ville de Magdebourg. 

AA. 68%. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état, 

1552. — Correspondance de Bernhard de Botzheim et 
du docteur Henri Kopp, émissaires de la ville de Stras- 
bourg, avec le magistrat: lettres datées de Rastadt, de 
Heidelberg, de Saverne et de Haguenau, 

Bernhard de Botzheim annonce son arrivée à Rastadt, 

et informe le magistrat que le comte palatin Frédéric a 
cédé de Vartillerie aux princes confédérés; il donne des 
détails sur la mise à contribution des villes de Spire et 
de Worms, sur l'assemblée de Heidelberg et sur les 

débats du congrès de Passau; — il signale la fuite de 
l'évèque de Spire; — il décrit la panique des campa- 
gnards à l'approche de l'armée du margrave Albert; — 
il annonce que l'empereur est en marche sur Ulm et 
que l'on espère voir débloquer Francfort; — il indique 
le nom des princes et des délégués présents à l'assem- 
blée de Heidelberg; — il fournit des renseignements 
sur le siége de Francfort; sur les négociations engagées 
entre la ville de Landou et le margrave Albert, touchant 
la contribution de guerre demandée à celle cité; sur 
celles qui se poursuivent entre les évêques de Spire, 
de Worms et le margrave, pour apaiser leurs dissen- 
sions; — il fait savoir que le duc de Guise assiége Metz, 
Toul et Verdun. 

Le docteur Henri Kopp renseigne le magistrat sur 
l'intention du roi de France, d'employer la force pour 
se procurer le passage sur le territoire de la ville de 
Strasbourg; il l'engage à se tenir sur ses gardes, et lui 
annonce que le margrave Albert est en marche pour 
rejoindre l'armée française à Metz. 

AA. 6833. (Liasse) — 10 pièces papier en bon état. 

1552. — Correspondance de Nicolas Brom, de Nico- 
las de Hattstadt, de Lazare de Schwendi, d'Erosme Bæck- 
lin et d'autres avec le docteur Louis Gremp, Jacques 
Sturm et le magistrat de Strasbourg sur les événements 
de la guerre. 

Nicolas Brom informe le docteur Gremp des violences 
exercées par les troupes du commandant de Heydeck 
sur les moines d’un couvent de l'évêché de Würtzbourg, 
des mouvements de l'armée du duc Maurice, et il ex- 
prime l'espoir que la paix sera conclue entre ce prince 
et l'empereur, et que l’on tournera toutes les forces de 
l'empire contre les Turcs. — Lazare de Schwendi prie 
Erasme Lœcklin de le renseigner sur les opérations de 
l'armée française aux environs de Strasbourg. — Gebhard 
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Kubn annonce au magistrat que l'armée française passera 
la Moselle; que le roi de France fait fortifier Metz; que, 
Naney se prépare à défendre sa neutralité, et il lui donne 
des détails sur les ravages exercés en Champagne par 
Martin de Rossum, — Nicolas de Hattstadt, commandant 
au service impérial, prévient le magistrat que les prin- 
ces liguës ont l'intention de surprendre Strasbourg, et 
qu'il amënera son régiment au secours de la ville. — Le 
bailli de Bischoflsheim prie le magistrat de lui céder des 
céréales, du pain et du vin pour l'usage de l'armée im- 
periale. — Renseignements transmis par Christophe 
Mont à Jacques Sturm sur le siége de Metz et la détresse 
de l'armée impériale, — Erasme Bæcklin demande au 
magistrat satisfaction contre ses détracteurs, qui l'ac- 
cusent d'avoir trahi la ville et pillé la Robertsau, 

AA. 554. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1552. — Correspondance de Henri de Fleckenstein, 
unter-landvogt d'Alsace, et de Jean Stemler, receveur à 
Haguenau , avec le magistrat de Strasbourg. 

Henri de Fleckenstein demande au magistrat des ren- 
seignements sur les mouvements de l'armée française, ct 
l'informe que les états voisins ont décidé de prévenir 
l'empereur des dangers dont celle-ci les menace, et de 
chercher conseil et assistance auprès de Sa Majesté; — 
il le renseigne sur les armements faits dans les Pays- 
Bas; — il indique Pitinéraire que suivra le roi de 
France, en quittant Saverne, pour se rendre à Spire; — 
il lui communique une invitation faite par le comte pala- 
tin Frédéric au comte Philippe de Hanau-Lichteuberg 
de se tenir prêt à entrer en campagne; — il le prie de 
lui faire savoir s'il a accordé ou refusé au roi de France 
le passage sur le territoire de la ville de Strasbourg; — 
il lui transmet une missive par laquelle le comte palatin 
Frédéric donne à la ville de Strasbourg l'assurance qu'il 
s'emploiera, pour la garantir contre une attaque du roi 
de France ; — il lui annonce que les princes assemblés 
à Worms ont envoyé une députation auprès de Henri Il, 
pour détourner les calamités de la guerre des villes de 
l'empire et de leurs dépendances; — il l'informe que 
l'armée française se dirige du côté de Strasbourg. 

Jean Stemler donne au magistrat des détails sur la 
convention passée par le margrave Albert avec la ville 
de Spire et son évêque; — il l'informe de l'intention que 
l'on prête au margrave d'envahir l'évêché de Strasbourg; 
— il lui annonce la prise de Landau par ce prince; la 
mise à contribution de la ville de Lauterbourg et le cam- 
pement de ses troupes près de Wissembourg; — il four- 
uit des renseignements sur la marche des négociations 
de l'empereur avec le duc Maurice et ses alliés; — il 
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fait savoir qu'un commissaire impérial a requis des pro- 
visions à Seltz pour l'armée de Sa Majesté, en marche 
sur Strasbourg. 

AA. 585. (Lissse.) — 6 pièces papier en bon état, 

1552. — Correspondance du bailli d’Ortenau et de la 
ville d’Offenbourg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le bailli d'Ortenau apprend au magistrat que la ville 
de Zell a repoussé une attaque des princes ligués; que 
ceux-ci ont pris et pillé Nellenbourg et sommé la ville 
d'Ueberlingen de se rendre; que les troupes du margrave 
de Brandebourg ont enlevé aux villes d’Esslingen et de 
Reutlingen leur artillerie et leurs munitions; — que 
Heilbronn et Weil ont capitulé; que le comte Frédéric 
de Fürstenberg a fait la paix avec le commandant de 
Heydeck ; que l'empereur est en marche avec une armée 
de deux cent mille hommes; — il s'excuse de ne pou- 

voir envoyer des secours au magistral; — il annonce 
une victoire remportée sur les Français par l'armée des 
Pays-Bas. 

Le magistrat d'Offenbourg informe celui de Stras- 
bourg qu'il lui fournira la farine demandée, 

AA. 586. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état, 

1552. — Correspondance des villes de Haguenau et 
de Colmar avec le magistrat de Strasbourg. 

Le magistrat de Haguenau demande à celui de Stras- 
bourg des renseignements sur la marche des évêne- 
ments; — il l'informe qu'une partie de l'armée fran- 

çaise a pénétré dans les Vosges, et que l'autre est en- 
core campée autour de Wissembourg et d’Altenstadt; 

que le rhingrave a prévenu qu'il passerait avec son régi- 
ment por Haguenau, et que cette ville a été maintenue 
dans ses priviléges et franchises; — il s'excuse de ne pou- 
voir fournir les armes que la ville de Strasbourg lui a 
demandées. 

Le magistrat de Colmar s'informe auprès de celui de 
Strasbourg des mouvements de l'armée des princes con- 
fédérés le long du Rhin, et le remercie des communica- 
tions qu'il lui a faites; — il lui transmet des détails sur 
la force de l’armée impériale, sur son arrivée à Munich 
et son campement sous les murs d’Augsbourg; — il 
l'informe de la conclusion de la paix entre l'empereur 
et le duc Maurice; de l'intention de ce prince d'aller au 
secours du comte George de Helfenstein, serré de près 
en Hongrie; de la capitulation des villes du lac de Con- 
stance, et de l'élargissement du landgrave Philippe de 
Hesse. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

AA. 587, (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1552. — Convention passée entre les villes de Stras- 
bourg, de Schlestadt et de Haguenau pour leur défense 
mutuelle. 

Instructions des délégués de Strasbourg envoyés à 
une assemblée des états du cercle du Rhin, qui a été 
convoquée pour aviser aux moyens de préserver ces 
pays des calamités de la guerre. 

Réponse des délégués assemblés à Worms à la com- 
munication que les délégués, réunis à Strasbourg, leur 
ont faite d'une ordonnance impériale, preserivant l'or- 
ganisation des mesures défensives pour repousser une 
invasion éventuelle de la Haute-Alsace par le margrave 
Albert. 

Les archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne 
informent l'évêque de Worms que, sur la demande de 
l'empereur, ils se sont entendus pour secourir les états 
menacés. 

AA. 568$. (Liasse) — 24 pièces papier en bon état. 

1552. — Correspondance des villes de Francfort et 
WEsslingen avec le magistrat de Strasbourg. 

Le magistrat de Francfort transmet à celui de Stras- 
bourg des renseignements sur l'attaque de la ville d’Er- 
furt par les troupes du duc Maurice, qui, en dernier 
lieu, ont établi leur camp à Mühlhausen; — il manifeste 

son intention de s'entendre avec les villes de la Haute- 
Allemagne, au sujet de leur représentation au concile de 
Trente; — il annonce que le roi de France, le duc Mau- 
rice et le duc Albert de Mecklenbourg lui ont adressé 
leur manifeste, et ont sommé la ville de Francfort de se 
déclarer en leur faveur; — il demande des renseigne- 

ments sur les mouvements de l'armée française; — il 
lui fait savoir que le comte Christophe d’Oldenbourg a 
pillé l'abbaye de Fulde, ainsi que deux couvents, et me- 
nace la ville de Francfort, qui a consenti à recevoir dans 
ses murs Conrad de Hanstein, commandant impérial, 
avec ses troupes; — il s'excuse de ne pouvoir envoyer 
de délégués à l'assemblée de villes convoquée à Spire, 
Francfort élant menacé d'être assiégé par le margrave 
Albert; — il informe le magistrat de la levée du siége de 
Francfort, et de la conclusion de la paix qui s'en est 
suivie entre l'empereur et les princes alliés; — il an- 
nonce que le margrave de Brandebourg a quitté Mayence, 
après avoir pillé et incendié le château, la résidence de 
l'Ordre Teutonique et presque tous les couvents et ab- 
bayes situés hors la ville, que celle-ci a été occupée par 
Conrad de Hanstein, et que, la navigation du Rhin étant 
redevenue libre, la foire de Francfort aura lieu. 

Le magistrat d’Esslingen demande à celui de Stras- 
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bourg des nouvelles de Francfort; — il lui communique 
la sommation adressée par le margrave Albert aux villes 
de Nœrdlingen, de Schwæbisch-Hall et de Rothenbourg 
sur la Tauber, d'entrer dans la ligue formée par les 
princes et le roi de France contre l'empereur; — il lui 
transmet des renseignements sur le campement des 
troupes du duc Maurice et du margrave Albert à Din- 
kelsbühl, et la capture faite par elles de quinze voitures 
de marchandises anglaises, destinées à la ville d’Augs- 
bourg; — il annonce la prise de Dinkelsbühl et de Ro- 
thenbourg; — l'adhésion de ces deux villes et celle de 
Schwæbisch-Hall, de Schweinfurt, d’Ochsenfurt, de Hall, 
de Gmünd et de Donauwærth à la ligue des princes; 
l'occupation d'Augsbourg par les confédérés et lin- 
stallation d'un nouveau magistrat dans cette cité; — 
il communique le manifeste adressé par les princes liguds 
aux villes, pour les engager à faire cause commune avec 
eux. 

AA. 589. (Liasse) — [0 pièces papier en bon état. 

1552. — Correspondance des villes de Spire, de Bäle 
et de Berne avec le magistrat de Strasbourg. 

Les autorités de Spire approuvent la proposition du 
magistral de Strasbourg d’aviser aux moyens d'arrèter 
le Neau de la guerre, et l'informent qu'elles en ont fait 
part aux villes de Worms et de Francfort; — elles de- 
mandent des renseignements sur les tronpes françaises 
campées à Saverne; — elles annoncent l'arrivée du roi 

de France à Spire, et font savoir que Sa Majesté a de- 
mandé des approvisionnements pour ses troupes; — elles 
communiquent la proposition faite par Frédéric Camme- 
rer, dit de Dalberg, de convoquer une assemblée de villes 
à Spire, pour s'entendre au sujet de la défense du Rhin. 
— Opinion des délégués des villes sur cette question. 

Le magistrat de Bâle informe celui de Strasbourg que 
Sébastien Schærtlin dirige sur la Lorraine les troupes 
suisses, cnrôlées par lui pour le compte de la France, et 
que le seigneur de James et le comte de Nantis, délégués 
français, tiennent des conciliabules secrets avec le duc 
de Mecklenbourg et le jeune landgrave de Hesse; — il 
annonce qu'il a dépêché, au nom de la Confédération 
helvétique, une députation auprès du roi de France pour 
lui demander de respecter l'Alsace. 

Le magistrat de Berne désavoue la démarche faite 
par celui de Bäle auprès du roi de France, démarche à 
laquelle il ne saurait s'associer à l'insu des autres can- 
tons de la Suisse; il se déclare prêt à traiter la question 
de la neutralité de l'Alsace, avec des délégués strasbour- 
geois, aux conférences de Bade. — Renseignements 
fournis au magistrat de Strasbourg sur l'arrivée du mar- 
grave Charles à Mayence; sur les armements faits par 
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le duc de Gueldre, l'électeur de Cologne et la reine 
Marie, ainsi que sur la présence du duc de Guise à Metz. 

AA. 590. (Liasse,) — 8 pièces papier en bon état. 

4552, — Instructions données par le magistrat de 
Strasbourg à Bernhard de Botzheim et Jacques Sturm, 

envoyés auprès du comte palatin Frédéric et du duc 
Christophe de Wurtemberg, pour demander conseil et 
assislance à ces princes, si la ville venait à être menacée 
par le roi de France et ses alliés. 

Lettres de remerciments adressées par le due Chris- 
tophe au magistrat de Strasbourg pour la communica- 
tion de nouvelles politiques. 

AA. 591. (Recueil) — 75 feuillets papier en bon état, 

1559, — Relation du siége de Magdebourg, rédigée 
par Sébastien Besselmeyer, bourgeois de cette ville. 

AA. 59. (Recucil.) — 66 feuillets papier en bon état. 

1552. — Correspondance du magistrat d’Ulm avec 
celui de Strasbourg, au sujet des débats du congrès de 
Passau et des opérations militaires du margrave de 
Brandebourg, du duc Maurice de Saxe, du landgrave 

Guillaume de Hesse et du duc de Mecklenbourg. 
Le magistrat d’Ulm transmet à celui de Strasbourg 

des renseignements sur les mouvements des troupes du 
margrave de Brandebourg, du duc Maurice et de ses alliés, 

qui ont pris la ville d’Augsbourg; — il lui communique 
la sommation faite par les princes confédérés à la ville 
d'Ulm de prendre fait et cause pour eux, et demande à 
être renseigné sur la marche des troupes françaises; — 
il lui fournit des détails sur le siége de Nuremberg par 
le margrave Albert, sur les ravages exercés dans les en- 
virons de cette ville, sur l'incendie du château de Lich- 
tenau et sur la capitulation de cette cité, stipulant qu'elle 
paierait au vainqueur 200 000 florins et lui abandonnerait 
six pièces d'artillerie de gros calibre, ainsi que quatre 
cents quintaux de poudre; — il le tient au courant des 
négociations du congrès de Passau, et le met au fait des 
mesures prises par l'empereur pour soutenir la guerre, 
au cas où ces négociations n'aboutiraient pas. — Nicolas 
de Pollweiler encourage la ville d'Ulm à persévérer dans 
sa fidélité à l'empereur et lui promet des secours. — 
L'empereur et le roi romain expriment à la ville d’Ulm 
leur satisfaction de sa résistance énergique aux attaques 
du duc Maurice et de ses alliés, et lui donnent l'assu- 
rance de leur grâce toute spéciale, — Relevé des prin- 
ces convoqués à l'assemblée de Passau. — Renseigne- 
ments sur le siége de Metz par l'empereur, transmis au 
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magistrat d’Ulm. — Communications faites aux autorités 
de Strasbourg sur l'invasion des Tures en Hongrie. — 
Conclusion du traité de Passau annoncée par Alexandre 
Berner. 

Traité de Passau. 

AA. 593. (Recueil.) — 17 pièces papier en bon état. 

1552. — Pièces relatives au traité de paix conclu à 
Passau par l'empereur Charles-Quint avec le roi de 
France , le duc Maurice de Saxe et leurs alliés. 

Rapport adressé au comte palatin Frédéric, par ses 
délégués, sur l'ouverture des conférences et sur les 
difficultés que l'empereur oppose à l'acceptation des ar- 
ticles stipulés par le duc de Saxe. — Communications 
faites par le duc Maurice aux états assemblés à Passau, 
des conditions de paix formulées par le roi de France. 
— Rapport des délégués du comte palatin Frédéric sur 
les dispositions pacifiques du roi de France, et son offre 

de fournir des secours contre les Turcs. — Adhésion du 
landgrave Guillaume de Hesse et de l'électeur de Saxe 
au trailé de Passau. — Protestation de l’empereur con- 
tre les articles du traité de paix, et réponse des états à 
celle protestation. — Annonce faite au magistrat de 
Strasbourg, par le docteur Zasius, de Ja ratification du 
traité de paix de Passau par les parties contractantes. — 
Correspondance du docteur Etienne Cirler avec le ma- 
gistrat de Strasbourg, au sujet des opérations du con- 
grès de Passau et de la ratification du traité de paix. — 
Manifeste du duc Maurice, — Copie du traité de Passau, 

AA. 594. (Liasse.) — 6 pièces papier, conteuant 70 feuillets, 
en bon état, 

4559. — Doléances produites par les états de l’em- 
pire au congrès de Passau. — Copies et traduction en 
langue française du traité de paix conclu à Passau. 

AA. 505. (Liasse.) — 14 pièces papier en bon état. 

1552-1554. — Lettre de créance et instructions du 
prince Nicolas de Vaudemont, régent du duché de Lor- 
raine, destinées à son délégué Claude Mengin, chargé 
de demander au magistrat de Strasbourg, pour la du- 
chesse Christine, épouse du prince, aide et protection 
pendant la guerre. 

Communication faite au magistrat, par la duchesse de 
Lorraine, de renseignements fournis au roi de France sur 
les dissensions religieuses régnant à Strasbourg, sur les 
principales ressources de celte ville et les moyens de la 
réduire. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Détails sur la prise de Thérouanne et sur celle du chä- 
teau de Hesdin dans les Pays-Bas, et relevé nominatif 
des Français de distinclion tués ou faits prisonniers dans 
cette dernière affaire. 

Nouvelles venant de Venise et portant que le sultan a 
envoyé soixante-dix galères au secours du roi de France, 

el que Sa Majesté a jeté vingt mille hommes en Italie, 
pour débloquer Sienne. — Détails sur le siége de cette 
ville. 

AA. 596. (Liassc.) — 9 pièces papier en bon état, 

1552. — Nouvelles politiques transmises à Jacques 
Sturm, stettmeister de la ville de Strasbourg, annon- 

gant: 

La marche du comte d'Oldenbourg sur l'évèché de 
Fulde et le ravagede ses dépendances; le rangonnement 
de la ville de ce nom et de ses couvents; l'échec subi 
par le comte près d’Aschaffenbourg; le succès remporté 
par Conrad de Hanstein sur le comte d’Oldenbourg; — 

l'organisalion des forces du landgrave Guillaume dans 
la Wetteravie; l'ordre donné par lui à Daniel de Holtz- 
feld de se rendre avec trois cents chevaux devant 
Francfort, et de sommer celte ville de se rendre au roi 
de France et à ses alliés, — l'enrôlement des troupes 
par le commandant de Heydeek pour le compte de 
Henri IE; — le campement du margrave Albert à Crails- 
heim; — celui du rhingrave sur la Sarre; — l'occupa- 
tion de Francfort par les troupes du commandant impé- 
rial de Hanstein; — la conclusion d'un armistice entre 
l'empereur et le roi de France, nouvelle portée par 
l'électeur de Mayence à la connaissance de ses sujets; — 
la capture faite par Albert de Rosenberg d'un secrétaire 
brandebourgeois, porteur de dépêches; — les recrute- 
ments opérés par les belligerants et la ville de Nurem- 
berg; — la révolte qui a éclaté parmi les troupes du 
margrave Albert; — l'incursion de Martin de Rossum en 
France; — les mouvements exécutés par le landgrave 
Guillaume et le duc Maurice; — le rapprochement d'une 
partie des troupes du commandant de Reillenberg de 
la ville de Francfort; — la campagne projetée dans les 
Pays-Bas; — l'assemblée provinciale tenue par la reine 
Marie à Aix-la-Chapelle ; — la fuite d’un grand nombre 

de sujets de l'électeur de Mayence, pour se soustraire 
aux effets de la guerre; — les propositions d'intervention 
faites par le comte palatin au jeune landgrave de Hesse ; 
— le campement du due Maurice et du landgrave à 
Schweinfurt et leurs conférences avec les princes-élec- 
teurs ; — l'occupation de Worms et d'Ulm par le mar- 
grave Albert et son intention de se diriger, par Durlach, 
vers le pont du Rhin; — l'arrivée des archevêques de 
Cologne et de Mayence à Heidelberg. — Extrait de la 
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réponse que le roi de France a fait faire aux délégués 
des princes-électeurs par l'intermédiaire du cardinal de 
Lorraine. 

AA. 597. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état. 

1552-1554. — Nouvelles du jour communiquées au 
docteur Louis Gremp, avocat de la ville de Strasbourg. 

Missive par laquelle C. Visch annonce qu'il se fait des 
armements en Hesse, prie Louis Gremp de lui procurer 
un exemplaire imprimé de la déclaration de guerre faite 
à l'empereur par le roi de France, et s'informe au sujet 
de mouvements de troupes dirigés par le capitaine 
Schærtlin contre la ville de Strasbourg. — Guillaume 
Kunckell fait la description de l'itinéraire suivi par le 
landgrave de Hesse après sa sortie de captivité, et 
entre dans des détails sur des pourparlers qui ont eu 
lieu, en vue d’un accommodement, entre ce prince et le 

comte Guillaume de Nassau. — Nouvelles annonçant la 
prise de Dinckelsbühl et de Rothenbourg sur la Tauber, 
ainsi que l'introduction de la réforme dans la première 
de ces villes; — un armistice conclu par le roi de 
France et ses alliés avec l'empereur; — une attaque 
dirigée par les évêques de Würtzbourg et de Bamberg, 
de concert avec la ville de Nuremberg, contre les jeunes 
margraves de Brandebourg, et le pillage de vingt vil- 
lages; — l'établissement, par l'archevêque de Mayence, 
d'un dépôt de troupes à Fribourg; — des recrutements 
faits en Hesse pour le compte de la France; — le pas- 
sage de l'artillerie du margrave Albert sur le Mein, près 
de Bamberg, et la marche de ce prince vers l'archevéché 
de Mayence; — l'apparition du duc d'Oldenbourg à 
Winzenheim; — le mouvement opéré, le long du Neckar, 
par le duc Maurice et par le jeune landgrave de Hesse. 

AA. 698. (Liasse.) — 8 pièces papier en bon état. 

1552. — Renseignements sur Ja guerre en Hongrie 
contre les Turcs. Ces nouvelles, datées de Vienne, rap- 
portent que le nouveau hospodar de la Valachie a prêté 
foi et hommage à l'empereur; — que les Turcs ont 
tenté inutilement un assaut contre la ville de Kelat; 
que l’armée du duc Maurice se dirige sur Gran et que 
le roi romain s'avance vers Presbourg. 

Nouvelles, datées de Leipzig, disant que le duc Mau- 
rice a licencié ses troupes; — que le comte Volrath a 
envahi une partie des états du duc Henri de Brunswick; 
qu'il ravage ces pays et lève des contributions sur la 
ville et l'évêché de Halberstadt. 

Nouvelles, venant de Francfort, annonçant que l'évé- 
que de Würtzbourg arme; — que la ville de Francfort 
a licencié une partie de ses troupes, et que le comte 
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Reinhard de Solms commande devant Metz, en qualité 
de märéchal de camp au service de l'empereur. 

Renseignements sur les enrölemenis faits par le roi 
de France en Alsace et en Lorraine; — sur la somma- 
tion adressée, par Sa Majesté, à la ville de Metz de laisser 
passer l’armée française sur son territoire et de lui 
fournir des provisions; — sur la mise à contribution 

des &vöches de Halberstadt et de Magdebourg par l'ar- 
mée suxonne, et sur la révolte éclatée parmi ces troupes. 

Guerre du margrave Albert de Brandebourg avec les 
évêques de la Franconie, les ducs Maurice de Saxe 
et Henri de Brunswick. 

AA. 599. (Lissse.) — 1 parchemin et 13 pièces papier 
en bon état. 

1553. — Relation du siège de Nuremberg et relevé 
des villes, des villages et des châteaux lombes au pou- 
voir du margrave Albert. — Appel fait par le magistrat 
de Nuremberg au concours de la ville de Strasbourg, 
pour opposer une barrière aux envahissements du mar- 
grave. — Exposé des raisons pour lesquelles la chambre 
de justice impériale ne saurait prononcer la mise au 
ban de l'empire contre le margrave de Brandebourg, 
peine requise par la ville de Nuremberg et par l'évêque 
de Würtzbourg, pour punir ledit margrave d'avoir rompu 
la paix. — Manifeste lancé par ce prélat contre le mar- 
grave. — Déclaration de guerre faite par le duc Mau- 
rice de Saxe au margrave Albert. — Raisons alléguées 
par le magistrat de Brunswick pour se justifier, auprès 
du roi romain, de n'avoir pas accédé aux désirs de la 
ville de Nuremberg et des évêques de Würtzbourg et de 
Bamberg, en se déclarant contre le margrave Albert, au- 
quel, dans l'intérêt de la sécurité de la ville de Bruns- 
wick, il a cru, au contraire, devoir ouvrir ses portes. — 
Déclarations analogues faites par les mêmes autorités au 
magistrat de Nuremberg et aux évèques de Würtzbourg 
et de Bamberg. — Sommation par laquelle la régence 
de Wolfenbüttel enjoint à la ville de Brunswick, d'in- 
demniser les sujets du duc Henri de tous les dommages 
et pertes que, de concert avec le margrave de Brande- 
bourg, elle leur a fait subir. — Réponse du magistrat 
de Brunswick, refusant toute espèce d’indemnite. — Le 
magistrat de Francfort informe celui de Strasbourg du 
peu de succès des négociations entamées, pour aplanir 
les dissensions entre les évêques de la Franconie et le 
margrave Albert. — Réponse justificative de Guillaume 
de Grumbach, commissaire des guerres du margrave 
de Brandebourg, à un libelle lancé contre lui par George 
Dick de Hanovre. 

24 
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AA. GOO. {Lissse.) — 32 pièces papier en bon état. 

1553 (suite). — Demandes de secours adressées par 
les évêques de Bamberg et de Würtzbourg au magistrat 
de Strasbourg. — Refus motivé de ce dernier, — Ré- 
ponse par laquelle l'empereur exhorte les évêques de la 
Franconie, sollicitant son intervention, à seconder les 
efforts qu'il fera pour rétablir la paix. — Renseigne- 
ments demandés par le magistrat d’Ulm à celui de Stras- 
bourg sur l'assemblée des princes devant se réunir à 
Heidelberg, en vue du rétablissement de la paix, ainsi 
que sur les armements faits par le duc Christophe de 
Wurtemberg et par le margrave Charles de Bade. — 
Détails sur les forces des évêques de la Franconie et de 
la ville de Nuremberg et sur les mouvements de ces 
troupes. — Relation de la bataille de Sievershausen, 
gagnée par le due Maurice, et relevé nominatif des 
hommes que ce prince y a perdus. — Description de la 
prise de Lichtenfels par les troupes des confédérés de 
la Franconie. — Renseignements sur la reprise de la 
ville de Hof par le margrave Albert, extraits de la cor- 
respondance du pasteur Friedsleben, — Communica- 
tions adressées au comte de Hanau, touchant les affaires 
de succession en Saxe et la transaction passée par le 
duc Henri de Brunswick avec les villes de Goslar, de 
Brunswick, sa noblesse et avec le landgrave de Hesse. 
— Demande par laquelle la ville de Diest prie le magis- 
trat de Strasbourg de lui céder de la poudre. — Minutes 
et copies donnant des détails sur la marche des événe- 
ments de la guerre. 

AA. GOT. Recueil.) — 97 feuillets papier en bon état. 

1553. — Correspondance de Corneille Friedsleben, 
prédicateur à la cour de Weimar, avec Jean Marbach, 
pasteur de Saint-Nicolas à Strasbourg, relatant les nou- 
velles suivantes, relatives à la guerre : 

Renseignements sur les opérations de l'armée 
saxonne; — contributions levées par le duc Maurice 
sur les évêchés de Halberstadt et de Magdebourg; — 
invasion du margrave Albert en Franconie; — convo- 

cation, par le duc Maurice, d'une assemblée à Leipzig 
pour réconcilier le comte Albert de Mansfeld avec ses 
cousins; — négocialions de paix entre le duc Maurice et 
l'électeur Jean-Frédéric de Saxe; — armements faits 

. par le duc Henri de Brunswick; — convocation, par le 
duc Maurice, de conférences à Magdebourg pour juger 
le différend entre celte ville et son chapitre; — pour- 
parlers en vue de la réconciliation de la noblesse et de 
la ville de Brunswick avec le duc Henri; — négocia- 
tions de paix entre le margrave Albert et les évèques 
de la Franconie; — contribution levée par le duc Henri 
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sur l'évêché de Halberstadt; — transaction passée entre 
ce prince et la noblesse du Brunswick; — aplanissement 
des dissensions entre lui et la ville de Goslar; — enva- 
hissement des états du due Éric de Brunswick par le 
duc Henri; — ligue formée à Lubeck par le roi Ferdi- 
nand, par le duc Maurice, par plusieurs princes et par 
les villes hanséatiques, en vue de faire échouer le plan 
de l'empereur, à qui on prête l'intention de vouloir faire 
nommer, de son vivant encore, son fils Philippe roi 
romain; — victoire remportée par le margrave Albert, 
à Pommersfelden, sur les troupes des évêques de la 
Franconie, suivie de la prise de Bamberg; — spoliation 
du clergé et des couvents par le margrave de Brande- 
bourg; — prise du château d’Altenbourg; — occupa- 
tion de l'évêché de Bamberg; — avantage remporté par 
le margrave sur l'évêque de Würtzbourg; — défaite de 
quatre cents cavaliers, envoyés de la Bohème au secours 
de la ville de Nuremberg; — injonction faite par l'em- 
pereur au margrave Albert de cesser les hostilités contre 
les évèques; — assemblée convoquée à Francfort, dans 
le but de demander aide et protection pour les évêques 
de Bamberg et de Würtzbourg contre le margrave 
Albert; — préparatifs de guerre faits par le duc Maurice 
contre le margrave; — secours amenés aux évèques 
par le duc Henri de Brunswick; — dégâts faits par ce 
prince dans les états du duc Éric; — destruction du 
château d'Altenbourg par le margrave Albert; — ravages 
exercés par les troupes nurembergeoises, incendiant 
le château de Beyersdorf et pillant le bourg d'Erlangen, 
propriétés du margrave de Brandebourg; — entrée en 
Franconie des troupes du duc Maurice et de celles du 
duc Henri; — organisation d'une nouvelle ligue souabe 
à Heidelberg; — incursion du margrave Albert en Thu- 
ringe, et pillage de soixante-douze villages; — secours 
envoyés au duc Maurice par le roi romain; — naissance 
du prince Albert-Frédéric de Prusse; — mariage du roi 
de Pologne avec la fille du roi romain Ferdinand; — 
retraite sur Erfurt, opérée par le margrave Albert, fuyant 
devant l'armée des ducs Maurice et Henri, et pillage des 
villages dépendant de cette ville; — prise de Halber- 
stadt par le margrave; — contribution de 25000 forins 
imposée au chapitre et au clergé de cet évêché; — 
investiture du margrave Sigismond de Brandebourg en 
qualité d'évêque de Halberstadt; — pillage par le mar- 
grave Albert du bourg de Hessen et de cinq villages 
dans le Brunswick; — saisie faite par lui d'une somme 
de 50000 florins, destinée au duc Henri et déposée par 
l'évèque de Munster à Hervest, situé dans l'évêché de 
Münster; — reprise par l'évêque de Bamberg de ses 
états; — siège de Baireuth par les troupes de la ville de 
Nuremberg et par celles de l'évêque de Bamberg; — 
réduction en cendres de la ville et du château de Neu- 
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stadt, de la ville de Streitberg et de ses deux chäteaux, 
du chäteau de Behmstein et de la petite ville de Krossen, 
appartenant au margrave Albert; — manifeste lancé par 
le roi Ferdinand et par le duc Maurice contre le mar- 
grave de Brandebourg; — destruction par ce prince de 
vingt villes, bourgs et villages dans le Brunswick; — 
défaite du margrave Albert par le duc Henri près de 
Wolfenbüttel; — relation de la bataille de Sievershausen, 
gagnée sur le margrave Albert par le duc Maurice, qui 
y fut blessé mortellement; — mort du duc Maurice; — 
décès des trois fils du duc Henri de Brunswick; — nou- 
veaux armements faits par le margrave Albert, réfugié 
à Hanovre; — prise des villes de Wismar et de Culm- 
bach par les troupes nurembergeoises et par celles des 
évèques de la Franconie; — siége de la ville de Hof et 
défense héroïque de cette place; — prise de possession 
de ses états par le duc Auguste de Saxe, frère du duc 
Maurice; — assemblée tenue à Leipzig par les états de 
la Saxe, en vue du rétablissement de la paix entre le duc 
Auguste et le margrave Albert; — appauvrissement des 
villes hanséatiques par suite de la guerre; — nouveaux 
armements faits par le margrave de Brandebourg; — 
prise de la ville de Hof et défaite du margrave; — re- 
prise de Hof par ce dernier et massacre des troupes du 
comte de Plauen; — ravages exercés dans l'évêché de 
Würtzbourg par le margrave, et levée du siége de 
Schweinfurt par les troupes épiscopales; — reddition de 
la petite ville de Lichtenfels, occupée par le margrave; 
— siège des villes de Culmbach et de Plassenbourg par 
le duc Henri de Brunswick; — mention de la mort de 
Jacques Sturm de Strasbourg. 

AA. GO. (Liasse,) — 21 pièces papier en bon état. 

1554 (suite). — Prise de la petite ville de Neustadı 
par le duc Henri; — defaite des troupes de ce prince 
près de Schweinfurt; — négociations de paix entre les 
belligérants, à Rothenbourg sur la Tauber; — siöge des 
forteresses de Plassenbourg, de Haut-Culm, de Haut- 
Landsperg et de la ville de Schweinfurt; — armements 
faits par le roi de Danemark pour placer Frédéric de 
Holstein sur le siege épiscopal de Hildesheim; — décès 
de l'électeur de Saxe Jean-Frédéric et de son épouse; 
— intelligences du margrave Albert avec la France; — 
prise de la petite ville de Bergerndorf par le duc Henri, 
qui met Hambourg à contribution; — destruction du 
château de Haut-Landsperg; — ravages exercés par 
l'armée du duc Henri dans la Saxe, le Holstein et le 
Mecklenbourg; — réduction en cendres de la ville de 
Schweinfurt et défaite du margrave Albert près de 
Schwartzach; — dévastation du duché de Lauenbourg 
par le duc de Brunswick, et contribution de 10000 écus 
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imposée au prince Wolf d’Anhalt; — capitulation de la 
forteresse de Plassenbourg; — rétablissement de la paix. 

AA. 603, (Liasse.) — I parchemin et 24 pieces papier 
en bon état. 

1554 (suite). — Remerciments adressés par le magis- 
trat de Spire à celui de Strasbourg pour des communi- 
cations reçues, avec prière de le renseigner sur les con- 
centrations de troupes qui se font aux environs de cette 
derniere ville. 

Le magistrat de Haguenau demande des details sur 
les événements du jour. 

Lettre de créance du magistrat d’Augsbourg pour 
Jacques Scheenstetter, son délégué auprès de la ville de 
Strasbourg. 

Missive par laquelle le magistrat de Nuremberg dé- 
nonce aux autorités de Strasbourg les libelles publiés 
contre lui par le margrave Albert. 

Bernhard Meyer, de Bâle, informe Mathias Pfarrer, 
ammeister de Strasbourg, des intrigues du margrave 
Albert auprès de la Confédération helvétique. 

Le magistrat de Francfort transmet à celui de Stras- 
bourg des communications qui lui sont parvenues sur le 
sac de Schweinfurt, et sur l'imposition de contributions 
de guerre à la ville de Rothenbourg, au maître de 
l'Ordre Teutonique à Mergentheim et au comte d'Oet- 
tingen; le même demande des renseignements sur les 
mouvements de l'armée française. 

Détails sur le siege et le sac de Schweinfurt. 
Relation des ravages exercés par l'armée confédérée 

de la Franconie après la prise de Schweinfurt, 
Nouvelles politiques diverses, fournissant les rensei- 

gnements suivants: dispositions prises et mouvements 
opérés par les armées belligerantes; — ordre reçu par 
George de Bulach d’enröler deux régiments, pour empê- 
cher l'établissement de dépôts de troupes en Alsace; — 
déclarations faites par les délégués du roi de France 
auprès des princes de l'empire, au sujet des dispositions 
de Sa Majesté à rendre les villes de Metz et de Toul, à 
condition qu'elles feront partie de l'empire et non des 
domaines de l'empereur; — assemblée tenue à Bruxelles 
par le roi romain et par les princes confédérés; — sup- 
positions émises sur l'intention du margrave Albert de 
vouloir s'emparer du passage de Brisach; — demande 
d'indemnité adressée par le margrave Frédéric aux évê- 
ques de Bamberg et de Würtzbourg, pour les dommages 
qu'il a subis pendant la guerre; — armements faits en 
Saxe et en Westphalie. 

Mandat impérial déclarant le margrave Albert au ban 
„de l'empire. 

Proposition par laquelle une personne au service du 
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duc Henri de Brunswick offre au bourgmestre de 
Biberach de s'employer à la réconciliation des villes 
avec ce prince, 

Avis du duc Christophe de Wurtemberg annonçant 
l'ajournement, au dimanche de la Sainte-Trinité, des 
conférences convoquées à Nuremberg, avec prière au 
magistrat de Strasbourg d'y envoyer des délégués. 

Nouvelles sur les événements du jour fournies par 
le mercenaire Jodoque Fachinger. 

AA. GO. (Liasse,) — 25 pièces papier en bon état. 

1554 (suite). — Missives par lesquelles l'évêque 
Érasme de Strasbourg remercie le magistrat de cette 
ville des communications qu'il lui a envoyées ‘sur la 
guerre, et lui donne l'assurance qu'il suivra avec atten- 
tion la marche des événements; — le même prélat ren- 

seigne le magistrat sur les mouvements de l'armée de 
la ligue de Franconie, et lui annonce la prise de Sarralbe 
par les Français. 

Michel Hahn, chancelier du comte de Deux-Ponts, com- 

munique à l’ammeister Pfarrer les ouvertures qui lui 
ont été faites, pour l'engager à conseiller l'adhésion de 
la ville de Strasbourg à la ligue de Heidelberg, et informe 
le magistrat de la présence des troupes du duc Henri de 
Brunswick dans l'abbaye de Fulde et aux environs 
d'Aschaffenbourg. 

Lettres de remerciments de la régence de Deux-Ponts 
et du duc Wolfgang, pour un prêt de 14000 florins fait 
à ce prince par la ville de Strasbourg. 

Remerciments adressés au magistrat de Strasbourg 
par le comte Philippe de Hanau-Lichtenberg, par ses 
conseillers et par Henri de Fleckenstein, landvogt d’Al- 
sace, pour les nouvelles politiques qu'il leur a commu- 
niquées. 

Renseignements sur l'intervention de l'empereur pour 
rétablir la paix entre les belligérants; — sur les rela- 
tions du margrave Albert avec la France; — sur la prise 
de Schweinfurt et sur les opérations des armées. 

AA. GOS. (Liasse.) — 27 pièces papier en assez mauvals état, 

1554 (suite). — Nouvelles politiques transmises par 
la régence d'Ensisheim au magistrat de Strasbourg : 

La régence signale les menées du roi de France et du 
margrave Albert et recommande une surveillance active; 
— annonce que le margrave a élabli des dépôts de 
troupes à Wissembourg et à Saverne; — qu'il fait des 
enrölements en Hesse et en Saxe, dans l'intention d’at- 
taquer Schweinfurt et de s'emparer, au nom du roi de 
France, d'une place forte en Alsace pour s'y retrancher; 
— informe que le comte d'Egmont a conclu, par pro- 
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curation, le mariage de la reine d'Angleterre avec le 
prince d'Espagne; — qu'une tempête a fait perir dix- 
huit galères françaises dans la Méditerranée; — que la 
ville de Sienne, ne pouvant plus tenir, a fait demander 
des secours aux Français; — que Florence s'est rendue 
à André Doria; — que les états des Pays-Bas ont voté 
des subsides à l'empereur; — que le comte Volrath de 
Mansfeld et Frédéric de Reillenberg ont engagé des 
officiers à Rastadt et à Ettlingen; — que cinq capitaines 
français ont reçu l'ordre de recruter des lansquenets 
allemands; — que trois dépôts de troupes, dont l’un à 
Saverne, doivent être établis en Allemagne; — qu'on 
suppose au sullan l'intention d'envoyer soixante-dix 
vaisseaux au secours du roi de France; — que l'empe- 
reur et ses alliés font des préparatifs; — que les Fran- 
gais veulent établir un dépôt de troupes à Blamont; 
— que le landgrave de Hesse arme; — que des 
conférences ont eu lieu à Berlin pour rétablir la paix 
entre le margrave Albert et le duc Henri de Brunswick; 

— que la garnison de Metz a pris le château de Wirich 
de Créhange; — que de grandes concentrations de 
troupes se font autour de Strasbourg; — que la ville de 
Brunswick a été bombardee; — que les affaires du 
margrave Albert tournent mal; — que le duc de Pomé- 
ranie a mis des obstacles au recrutement de troupes, 
dans ses états, pour le compte du margrave; — qu'une 
révolle a éclaté parmi les troupes des confédérés de la 
Franconie; — qu'elles ont refusé de donner l'assaut à 
la ville de Schweinfurt; — qu'une bataille est immi- 
nente entre le margrave de Brandebourg et le due de 
Brunswick; — que le margrave, mis au ban de l’em- 
pire, a fui de Schweinfurt; — que les restes de son 
armée vaincue se sont retirés dans le margraviat de 
Bade; — que la forteresse de Plassenbourg s'est rendue; 
— que les impériaux ont remporté une victoire sur les 
Français en Italie; — que le margrave Albert, pour ré- 
parer sa défaite, prend des mesures hostiles à l'Alsace ; 
— que ce prince a paru avec des troupes à Saint-Dié, 
dans l'intention, sans doute, d'envahir l'Alsace, — 
Détails sur les mouvements des belligérants. — Conven- 
tions faites entre le roi de France et le margrave Albert 
à l'assemblée de Bade en Argovie. — Extraits de mis- 
sives de l'ambassadeur français en Suisse, traitant de 
faits relatifs à la guerre entre le margrave Albert et les 
confédérés de la Franconie. 

AA. GOG. iLiasse.) — 4 pièces papier en bon état. 

1554. — Assemblée provinciale tenue à Francfort. 
Missive adressée par le roi de France aux délégués 

des états à l'assemblée préparatoire de Francfort, précé- 
dant la diète d'Augsbourg, missive par laquelle Sa Ma- 
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jesté repousse les accusations portées contre elle par 
l'eupereur, et proteste de ses bons sentiments pour 
l'empire. 
Considérations des commissaires impériaux sur le 

message du roi de France. 
Lettre par laquelle Sa Majesté demande une réponse, 

AA. 607. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1554. 1555. — Dière D'AuGssounG, convoquée par 
leroi Ferdinand pour le 8 avril 1554, et ouverte le 
5 février 1555, dans le but de soumettre aux délibéra- 
tions des états de l'empire les questions suivantes : réla- 
blissement et maintien de la paix générale; fondation 
d'une paix religieuse; réorganisation de la chambre de 
justice et de la police; — répartition de l'impôt et ré- 
forme des monnaies. . 

Lettre impériale, convoquant une diète à Ulm pour 
le 16 août 1553. — Ajournement de cette diète au 
1% octobre de la même année. — Nouvel ajournement 
au 6 janvier 1554 de celle assemblée, transférée à Augs- 
bourg, et définitivement fixée au 8 avril 1554, mais ou- 
verte seulement le 5 février 1555. 

Convocation à la diète, adressée par l'empereur aux 
élats de l'empire. 

Missive par laquelle la ville de Francfort demande à 
être représentée par les délégués strasbourgeois, jus- 
qu'à l'arrivée des siens à Augsbourg. 

Minute d'une lettre proposant au duc de Wurtemberg 
la convocation d'une assemblée préparatoire, 
Annonce faite au magistrat de Strasbourg, par celui 

d’Augsbourg, de l'arrivée du roi romain dans cette der- 
niere ville et de l'ouverture de la diète. 

Instructions de l'électeur Auguste de Saxe pour ses 
délégués auprès du roi Ferdinand. 

Instructions du magistrat de Strasbourg pour Henri 
de Mülnheim, Jean de Beersch, Louis Gremp et Jacques 
llerrmann, ses représentants à la diète. 

Exposé fait par le roi romain des questions soumises 
aux délibérations de la diète, et des raisons qui empé- 
chent l'empereur de la présider en personne. 

Relevé nominatif des personnages présents à cette 
assemblée, 

Mesures proposées par les princes pour assurer le 
maintien de la paix générale dans l'empire. 

AA. OS. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1555 (suite). — Articles proposés par la commission 
des princes-électeurs pour la réorganisation de la cham- 
bre de justice, et débats sur cette question. 
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Observations présentées par les délégués des villes 
sur les propositions faites par les princes-électeurs. 

Approbation par le roi romain, sauf quelques légères 
modifications, des mesures proposées par les états pour 
le rétablissement et le maintien de la paix générale, 
pour la fondation d'une paix religieuse et pour la réor- 
ganisation de la chambre de justice. 

Réponse des états à l'approbation royale. 
Propositions soumises à la diète par la commission 

des princes, pour empêcher les enrôlements pouvant 
compromettre la paix. 

Mémoire sur la question de savoir s'il est nécessaire 
et profitable au maintien de Ja paix, que les princes el 
les électeurs ne puissent re mis au ban de l'empire par 
la chambre de justice, que du consentement de Leurs 
Majestés et de celui des états. 

Décrets rendus et décisions prises par la commission 
d'enquête de la diète, au sujet des contestations et des 
réclamations suivantes : différends entre la comtesse 
Catherine de Henneberg et le comte Guillaume de Hen- 
neberg; — entre le comte de Juliers et Jean de Holt; 
— entre Simon Volders et le duc de Poméranie; — 
entre l'abbé de Saint-André et le cardinal d’Imola; — 
réclamation d’ämoluments arriérés dus à feu Jacques de 
Landsperg, assesseur de la chambre de justice, produite 
par ses héritiers; — demande d'une indemnité pour ses 
travaux, pendant la durée de la diète, faite par Wolf de 
Roppenheim, maréchal de l'empire; — supplinues à 
l'effet d'obtenir soit une diminution des impôts, soit un 
sursis pour leur paiement, soit leur entière remise, adres- 
sées à la diète par le comte palatin Othon et ses états; 
par le duc Henri de Brunswick; par la ville de Goslar; 
par l'abbé de Petershausen; par les abbesses de Gern- 
rode et de Lindau; par l'évêché de Halberstadt; par la 
duchesse de Holstein; par l'abbé de Sainte-Cornelie à 
Munster; par la ville de Mühlhausen en Thuringe. 

Dispositions arrêtées par l'empereur pour l'établisse- 
ment d’une paix religieuse, soumises à la diète. 

Réclamation par les états de l'application des disposi- 
tions du traité de Passau, stipulant que la chambre de 
justice devra être composée de sujets allemands, 

Missive impériale, ordonnant au magistrat de Stras- 
bourg de sévir contre ceux qui recrutent des hommes 
pour le service du roi de France et fomentent des 
troubles. 

Relation sur les débats de la diète et sur les décisions 
prises par elle. 

AA. 609. |Liasse.) — 12 pièces papier en bon état. 

1555 (suite). — Rédaction des articles constitutifs 
de la paix religieuse proposée par les collèges des élec- 
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teurs et des princes et par les autres états de l'empire, 
tant catholiques que protestants. 

Preuves à l'appui de la thèse d’après laquelle l'empe- 
reur, le roi romain et les princes de l'empire peuvent 
convoquer un concile pour établir la paix religieuse. 

AA. G1O. (Lissse.) — 7 pièces papier en assez bon état. 

1555 (suite). — Décision royale déterminant les ar- 
ticles d’une paix religieuse, assurant aux protestants de 
la confession d’Augsbourg le libre exercice de leur culte 
et la tranquille possession de leurs biens. 

Considérations des états de l'empire sur cette décision 
royale. 

Déclaration du roi romain portant que la noblesse, 
les villes et les communes qui, depuis des années, pra- 
tiquent la confession d'Augsbourg, doivent continuer à 
jouir, sans trouble, du libre exercice de leur religion. 

Interprétation, au point de vue catholique, de la paix 
religieuse. 

Extrait du rapport fait sur celte paix par les délégués 
de la ville de Strasbourg. 

A A. GLL. (Recueil.) — 112 feuillets papier en assez bon état. 

4555 (suite). — Rapports faits par les délégués de la 
ville de Strasbourg sur les travaux et les débats de la 
diète. 

AA. GLS. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1555 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec Louis Gremp et Jacques Herrmann, ses 
délégués à la diète, auxquels il donne des instructions 
portant sur le choix à faire d'un procureur chargé de 
défendre les intérêts des villes contre les prétentions du 
duc Ilenri de Brunswick, sur la révision du règlement 
de la chambre de justice, sur les modifications qu'ils 
doivent chercher à faire introduire dans les dispositions 
réglementaires de l'assiette des contributions, de l'admi- 
nistralion de la justice et de l'établissement de la paix 
religieuse, — Autorisation accordée à ces délégués de 
rentrer dans leurs foyers. 

Minutes de letires, sans signature, relatant les débats 
de la diète et les décisions prises par elle. 

AA. 613. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1556 (suite). — Mémoires sur les attributions des 
villes libres dans les diètes. 

Consullation du docteur en droit Jean Smell sur la 
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question de savoir si les délégués des villes libres aux 
diètes de l'empire doivent ou non former un collége à 
part. 

Consultations des jurisconsultes d'Augsbourg sur les 
attributions des villes dans les diètes et sur le nombre de 
voix à leur accorder, 

Considérations de la ville de Nuremberg sur la même 
question. 

AA. G14. (Recueil) — 92 feuillets papier en bon état, 

4555. — Documents relatifs aux violences exercées 
contre des habitants de Strasbourg par Jean-Werner 
Kalb, ayant ordre de l'empereur de battre, avec sa 
troupe, la campagne en Alsace et sur d’autres frontières 
de la France, pour se saisir de tous ceux qui lui paral- 
traient suspects : Plaintes adressées par le magistrat de 
Strasbourg à l'empereur, — Réponse de Sa Majesté, — 
Correspondance échangée à ce sujet entre le magistrat 
et le comte Jacques de Deux-Ponts. — Pièces concer- 
nant l'instruction faite sur cette affaire par le comte 
Jacques, en qualité de commissaire impérial. 

AA. 615. (Liasse] — 13 pièces papier en bon état. 

1555. — Correspondance diverse. 
Renseignements sur les armements faits par l’empe- 

reur. 
Nouvelles, transmises de Milan, sur la guerre faite par 

le roi de France en Piémont. 
Annonce de la mort de Martin de Rossum et de celle du 

comte de Hochstraaten, et détails sur un combat naval 
entre les Espagnols et les Français, ainsi que sur la prise, 
par ces derniers, de la ville de Casal en lalie. 

Le magistrat de Strasbourg est informé que le roi de 
Pologne a autorisé le libre exercice de la religion pro- 
testante dans ses états; — Sébastien Schærtlin lui fait 
savoir qu'il a nommé capitaine Valentin Schoner, ser- 
vant dans les troupes strasbourgeoises; — les Treize de 
la ville de Bâle remercient le magistrat de ses commu- 
nieations sur les événements politiques, et lui annoncent 
la convocation d'une assemblée des états de la Confédé- 
ration helvétique à Bade en Argovie; — le comte pala- 
tin Frédéric lui exprime sa satisfaction de l'autorisation 
qu'il a donnée au docteur Ulrich Geiger de se mettre à 
son service, en qualité de médecin; — le landgrave 
Philippe de Hesse le prie de mettre à sa disposition des 
conducteurs de travaux hydrauliques. 

Le comte Eberhard d’Erbach prie le docteur Kopp de 
Strasbourg de le tenir au courant des événements poli- 
liques. 
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AA. 616. (Recueil) — 50 feuillets papier en bon état, 

1555-1557. — Correspondance de Corneille Frieds- 
leben et de Jean Aurifaber, prédicateurs à la cour de 
Weimar, avec le docteur Curion et avec l'ammeister 
Pfarrer de Strasbourg, relative aux événements suivants: 

Recrutement de troupes par le margrave Albert pour 
le compte de la France; — armements faits par le roi 
de Danemark et par son frère, le prince de Holstein, 
pour enlever l'évêché de Hildesheim au duc de Bruns- 
wick ; — préparatifs de guerre faits en Franconie, en 
Saxe, par le roi de Suède, par le roi de Pologne et par 
le duc de Prusse; — mariage du duc Jean-Albert de 
Mecklenbourg avec la fille du duc de Prusse; — expul- 
sion des prédicateurs protestants de la Bohème par le 
roi Ferdinand; — mise au ban de l'empire du margrave 

Albert; — assemblée de princes, tenue au château de 
Naumbourg, pour régler la question de succession dans 
la Hesse, la Saxe et le Brandebourg ; — conférences con- 
voquées à Magdebourg au sujet de l'acceptation de la 
paix és proclamée à Francfort; — connivences du 
duc Éric de Brunswick avec le roi de France; — ren- 
seignements sur la guerre dans les Pays-Bas, sur les 
ravages exercés par l'armée française et sur les envois 
de troupes faits par le roi romain en Piémont et en 
Hongrie; — avénement au trône d'Écosse du duc 
Adolphe de Holstein; — offre d'une alliance avec le duc 
de Weimar faite à la ville de Strasbourg; — naissance 
du fils du duc Auguste de Saxe; — décès de la duchesse 
de Weimar; — renseignements sur la guerre entre la 
Suede et la Russie; — luttes religieuses entre les sectes 
du protestantisme; — annonce de la convocation de la 
diète de Ralisbonne; — intelligences secrètes entre 
l'empereur, le roi de France et le pape, pour l’extirpa- 
tion du protestantisme; — armements faits contre les 
protestants; — dissensions entre le pape et l'empereur; 
— assemblées tenues par les cercles de la Haute- et 
Basse-Saxe, à Zerbst et à Halberstadt, au sujet du main- 
tien de la paix générale; — mesures de défense prises 
par la ville de Magdebourg contre son archevêque et 
contre les électeurs de Saxe et de Brandebourg, vou- 
lant soumettre cette cilé à leur autorité; — demande de 
secours contre les Turcs adressée par le roi de Bohême 
aux princes de l'empire; — dissensions entre la ville 
d’Erfurt et son clergé; — prolongation de la diète d’Augs- 
bourg; — renseignements sur la guerre, en Livonie, 
entre l'Ordre Teutonique et le margrave Guillaume de 
Brandebourg , archevêque de Riga; — enrölements faits 
dans l'empire pour le compte de la France; — mise à 
contribution de la ville de Lubeck, et ravages exercés 
dans ses dépendances par Conrad Uxel; — marche du 
capitaine Poliweiler, au service du prince d'Angleterre, 
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sur la Lorraine, pour y attaquer les Français ; — me- 
sures prises par le rei Ferdinand pour débloquer la ville 
de Sigeth en Hongrie; — prise de la ville de Saint- 
Quentin par les troupes impériales, et introduction de 
l'inquisition dans les Pays-Bas. 

AA. 617. (Liasse.) — 76 pièces papier en bon état. 

1556. — Correspondance de Bernhard de Botzheim, 
d'Adolphe de Mittelhausen et d'Ulrich Linck avec le ma- 
gistrat de Strasbourg. 

Bernhard de Botzheim, avocat de la ville de Strasbourg, 
annonce l'ouverture de la diète de Ratisbonne pour le 
1% avril; — rend compte de sa mission auprès de l'élec- 
teur Othon-Henri; — indique les personnages se ren- 
dant à la diète; — annonce son arrivée à Ratisbonne et 
relate son entretien avec les commissaires royaux. — 
Rapports de Bernhard de Botzheim et d’Adolphe de 
Mittelhausen sur les négociations entre le margrave de 
Brandebourg et les confédérés de la Franconie, pour le 
rétablissement de la paix. — Communication faite par les 
mêmes délégués au magistrat des articles de la trêve 
conclue entre l'empereur et le roi de France, pour pré- 
parer les voies à une paix définitive, et nouvelles poli- 
liques transmises par eux. — Correspondance d’Ulrich 
Linck, se réduisant à des accusés de réception d'ordres 
et d'instructions à transmettre au docteur Botzheim, et 
à des avis d'expédition, accompagnant les missives 
adressées par ce dernier au magistrat. 

AA. 618. |Liasse.) — 23 pièces papier en bon état, 

1556. 1557. — Correspondance diverse adressée au 
magistrat de Strasbourg. 

Le duc Christophe de Wurtemberg remercie le magis- 
trat de ses communications, et l'engage à se renseigner 
sur les intentions du pape à l'égard des protestants ; — 
le prie de s'employer auprès des exécuteurs testamen- 
taires de Jean Sleidan, pour obtenir la restitution des 
livres et des manuscrits preis au défunt par Pierre- 
Paul Vergerius. 

Le comte palatin Wolfgang annonce au magistrat 
qu'on l'a prévenu que le roi de France a l'intention de 
diriger son armée sur Metz, et qu'il se fait des prépara- 
tifs de guerre dans le Sundgau, le Brisgau et l’Allgau; 
il le prie de lui faire savoir ce qu'il apprendra à ce sujet; 
— le remercie de ses communications sur les manœu- 
vres hostiles du pape contre les protestants. 

Le margrave Charles de Bade informe le magistrat 
que le capitaine de Pollweiler a recruté des troupes pour 
le service des rois d'Angleterre et d'Espagne, et qu'il 
veut leur faire passer le Rhin à Strasbourg ou à Brisaclı; 
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— lui transmel un rapport sur la force des troupes 
concentrées à Donauwærth et destinées au service du 
roi romain, 

L'électeur palatin Othon-Henri remercie le magistrat 
de la communication de nouvelles politiques; — l'in- 
forme qu'il a dépêché Léonard Kodwitz, membre du 
conseil de guerre, auprès du roi romain en Hongrie; — 
lui demande l'autorisation pour le docteur Ulrich Gei- 
ger de rester à son service. — Lettre de créance de 
l'électeur pour Eberhard d'Erbach, son délégué auprès 
de la ville de Strasbourg. 

Le magistrat d'Ulm prévient les autorités de Stras- 
bourg que le margrave Albert engage des troupes fran- 
gaises licenciées; — le remercie de la communication 
de nouvelles; — lui fait savoir que la tranquillité règne 
en Saxe, et dément les bruits répandus sur les armements 

faits par le pape contre les protestants; — lui demande 
des renseignements au sujet de rumeurs relatives à des 
mouvements de troupes qui auraient eu lieu sur le Rhin, 
à l'intention qu'on prête au rhingrave, de retour de la 
France, de vouloir établir des dépôts près de ce fleuve, 
el à certains événements qui menaceraient l'Allemagne. 

Le capitaine Conrad Schlerf, de Beblingen, réclame ce 
qui lui est dü pour l'accomplissement d'une mission. 

Étienne Circler, secrélaire de l'électeur Othon-Henri, 
informe le magistrat de la convocation d'une assemblée 
à Oberwesel, qui devra s'occuper de régler la navigation 
du Rhin; — le prévient que les conférences convoquées 
à Worms ont été prorogées. 

Les ducs de Saxe le prient d'aider à l'armement de 
leurs forteresses nouvellement construites, en leur fai- 

sant présent de quelques pièces d'artillerie. 
Le rhingrave lui demande l'autorisation pour Simon 

Franck de faire campagne avec lui. 
Bernhard Meyer remercie l’ammeister Pfarrer des nou- 

velles qu'il lui a communiquées, et Jean Aurifaber, pré- 
dicateur à la cour de Weimar, lui recommande son beau- 
frère, George Wagner, désirant servir dans les troupes 
de la ville de Strasbourg. 

AA. 612. (Liasse,) — 18 pièces papier en bon état. 

1556-1558. — Colloque convoqué à Worms pour 
mettre les théologiens de la confession d’Augsbourg 
d'accord sur les questions dogmaliques. 

Missive par laquelle Jean Brenz fait part au docteur 
Marbach que des pourparlers ont eu lieu entre l'électeur 
Othon-Henri et le duc de Wurtemberg, au sujet de la 
convocation d'un colloque, et le renseigne sur les 

bonnes dispositions de ce dernier prince en faveur de la 
réforme religieuse. — Convocation par l'électeur Othon- 
Henri d'une assemblée préparatoire à Francfort. — Avis 
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par lequel le magistrat d'Esslingen prévient celui de 
Strasbourg qu'il ne peut pas se faire représenter à l'as- 
semblée de Francfort. — Instructions pour Jean Marbach 
et Jacques Herrmann, délégués de la ville de Strasbourg 
au colloque de Worms. — Liste nominative des per- 
sonnes désignées pour prendre part à ce colloque. — 
Excuses faites par le magistrat d'Ulm au sujet de l'im- 
possibilité où il se trouve d'envoyer des délégués à ces 
conférences, dont il approuve le but. — Rapports 
adressés au magistrat de Strasbourg et à l'ammeister 
Mathias Pfarrer sur les débats de l'assemblée de Worms, 
et spécialement sur la fâcheuse scission provoquée par 
les théologiens saxons. — Annonce faite par le magistrat 
de Bâle de l'abstention des théologiens suisses. 

Intervention du magistrat de Strasbourg en faveur de 
deux protestants anglais, retenus prisonniers en Flandre 
par le roi Philippe d'Espagne. 

AA. 620. (Recueil.) — 69 feuillets papier en bon état. 

1557. — Dière De RATISBONXE convoquée par le roi 
romain pour y traiter les questions suivantes : aplanis- 
sement des dissensions religieuses; — convocation d'un 
concile œcuménique; — organisation de la résistance à 
opposer aux Tures; — maintien de la paix générale; — 
révision de plusieurs articles du règlement de la 
chambre de justice; — réforme des monnaies. 

Articles à soumettre à la délégation des villes; — 
avis de la commission de celles-ci sur ces articles, et 
considérations produites par elle sur l'impôt de guerre; 
— recès spécial, rédigé par les représentants des états 
professant la confession d’Augsbourg; — extrait du 
rec&s de la diète, ordonnant la convocation d'un colloque 
à Worms en vue d'un accord religieux; — propositions 
soumises par l'électeur Othon-Henri et par le duc 
Christophe de Wurtemberg aux états protestants, réunis 
en assemblée à Francfort, le 17 juin 1557; — pro- 
gramme proposé pour le colloque de Worms; — exposé 
des différentes questions dogmatiques, fournissant ma- 
tière à désaccord entre les théologiens protestants, à 
soumettre aux conférences de Francfort. — Nouvelles 
politiques transmises par Corneille Friedsleben, — Rap- 
port de Louis Gremp, rendant compte de sa mission 

auprès du margrave Charles et annonçant le décès du 
margrave Albert. — Instructions de l'électeur Othon- 
Henri pour ses délégués, chargés de soutenir les récla- 
malions de la ville de Strasbourg devant la diète, — 
Missives par lesquelles Charles Müg et Jacques Herr- 
mann, représentants de la ville de Strasbourg aux con- 
ferences de Francfort, convoquées dans le but d'élaborer 
les instructions à donner aux personnes désignées pour 
prendre part au colloque de Worms, annoncent leur 
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arrivée et instruisent le magistrat des résolutions prises 
par l'assemblée. — Recrutements de troupes fails en 
Hesse pour le compte de la France, signalés par Adolphe 
de Mittelhausen et Bernhard de Botzheim, 

AA. GÆL. (Recucil) — | parchemin et 58 feuillets papier 
en bon état. 

1557. — Recès de la diète de Ratisbonne, et protes- 
tation des délégués de Strasbourg contre les articles 
stipulant l'exercice des deux religions dans celte ville, 
et la perception par les évêques des contributions de 
guerre à fournir par le clergé. 

AA. 622. (Recueil) — 151 feuillets papier en bon état. 

1557. — DiETE DE SPiRE, convoquée par le roi Ferdi- 
nand pour délibérer sur les questions suivantes : main- 
tien de la paix générale, tant profane que religieuse; — 
répartition des subsides à fournir par les états de l’em- 
pire contre les Turcs; — révision du règlement de la 
chambre de justice et réforme des monnaies. 

Instructions pour les délégués Jean de Beersch et Jacques 
Herrmann. — Rapport d'Adolphe de Mittelhausen, de 
Jacques Herrmann, délégués, et d'Ulrich Linck, secrétaire 
de la ville de Strasbourg, sur les débats de la diète, et 
communications faites par eux relalivement aux délibé- 
rations motivées par les dissensions entre le margrave 
Albert de Brandebourg et les confédérés de la Franconie, 
ainsi que par les contestations de ce prince avec l'Ordre 
Teutonique en Livonie. — Annonce faite par les mêmes 
d'une assemblée préparatoire à Cobourg, projetée par 
les princes. — Mandat royal ordonnant au magistrat de 
Strasbourg de se faire représenter à la diète, — Requête 
par laquelle la ville de Strasbourg sollicite une réduction 
des impôts de guerre mis à sa charge. — Supplique de | 
l'archevèque de Besançon, priant les membres de la diète 
de le maintenir dans la jouissance de ses droits et revenus. | 

EEE 

AA. 623. (Brochure.) — 44 pages en bon état. 

1557. — Exemplaire imprimé du rec&s de la diète de | 
Spire. 

AA. 624. (Recueils) — 134 feuillets papier en bon état. 

1557. — Pièces relatives à l'inspection et à la régle- | 
mentation de la chambre de justice impériale de Spire, | 
et recès spécial rédigé par la diète à ce sujet. 

Réclamations produites par plusieurs états de l'empire 
contre le règlement de la chambre de justice. 

AA. 625, (Liasse.) — 8 pièces papier et un recueil, contenant 
107 feuillets, en bon état. | 

4557. — Expédition entreprise par le roi Ferdinand, | 
en Hongrie, contre les Turcs. 
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Les délégués des villes à la diète de Ratisbonne de- 
mandent la désignation d'une personne, réunissant les 
qualités voulues, pour représenter celles-ci dans le con- 
seil de guerre. — Instructions des états de l'empire 
pour les membres de ce conseil, — Décompte du tréso- 
rier de la ville de Strasbourg pour fournitures faites aux 
troupes, — Mémoire pour des draps à l'usage du con- 
lingent strasbourgeois. — Instructions pour les trésoriers 
de l'armée, — Convenlions fuites entre le magistrat de 
Strasbourg et Guillaume Münch de Wilsberg, désigné 
pour représenter les villes au conseil de guerre, — 
Protocole des opérations de ce conseil : nomination de 
ses membres; instructions pour eux; propositions et 
rapports faits; décomptes fournis. 

AA. 620. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état, 

1557. — Nouvelles du jour annonçant des succès 
remportés, en Hongrie, sur les Turcs par les troupes du 
roi romain; — la levée du siége du château de Saint- 
Martin par le duc de Ferrare, et l'arrivée de trois mille 
Espagnols au secours de cette forteresse; — les prépara- 
Lis de guerre faits par le due de Parme; — l'arrivée de 
troupes espagnoles à Corregio; — la prise d’Ostie par 
les Allemands; — des bruits faisant présumer la con- 
clusion de la paix entre l'empereur et le roi de France: 
— la réception solennelle du cardinal Caraffa à Ferrare; 
— les disposilions prises par le cardinal de Trente pour 
faire occuper le territoire de Crémone par ses troupes; 
— la manifestation faite par la jeunesse de Milan, qui a 
brül& le portrait du pape sur la place publique; — une 
collision entre les Allemands et les Espagnols du camp 
impérial; — l'abandon fait par le pape de toutes ses 
forteresses ou roi de France. — Copie du traité de paix 
conclu entre le saint père et le roi Philippe d'Espagne, 

AA. 627. (Recueil.) — 74 feuillets papier en bon état, 

1558. — Abdication de l'empereur Charles-Quint. 
Discours adressé par le roi romain Ferdinand aux 

| princes-électeurs, réunis à Francfort le 25 février 1558, 
leur exposant qu'ils sont assemblés pour prendre con- 
naissance d'un message de l'empereur et pour s'occuper 
d'affaires d'une haute importance; les exhortant, en 

‚ même temps, à agir dans l'intérêt de l'empire. 
Instructions de Charles-Quint pour ses délégués, 

chargés de porter à la connaissance des électeurs les 
| raisons qui le déterminent à céder la couronne d'Espagne 
à son fils Philippe, et celle de l'empire d'Allemagne à 

| son frère Ferdinand. 
Déclaration par laquelle les électeurs promettent de 

souscrire oux vœux de l'empereur, à condition que le 
25 
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roi romain, son successeur, s'oblige à observer les 
décisions prises par les diötes, à sanctionner les chan- 
gements introduits dans le gouvernement impérial et à 
tenir comple de différentes stipulations du traité de 
Passau, restées en souffrance. 

Proclamation du 14 mars 1558, élevant le roi Ferdi- 
nand au trône impérial, et formule du serment par 
lequel ce souverain s'engage à maintenir les droits et 
priviléges des états. 

Missives relatives à l'abdication de Charles-Quint et à 
l'élection de Ferdinand I, adressées, pendant la durée 
des conférences, par Diebold Joham à l'ammeister 
Charles Müg de Strasbourg. 

Correspondance, sans caractère politique, de diffe- 
rents princes et seigneurs, avec le magistrat de 
Strasbourg, du temps de Charles-Quint. 

AA. 6725. (Liasso.) — 13 pièces papier en bon état 

1523-1539. — Correspondance du comte Louis de 
Hanau-Lichtenberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte et le bailli de Wilstætt demandent au ma- 
gistrat réparation des dommages causés à des pâturages 
par le boucher Bernhard Haas. — Le comte Louis 
l'informe que la somme due par Jean Keller à Wolf 
Schütterlin sera déposée entre les mains des autorités 
d’Offenbourg; — sollicite l'élargissement du messager 
de Kork, retenu prisonnier à Kehl par Adam Heus; 
— demande que Jacques Christmann soit actionné, pour 
s'être emparé de foins appartenant à l’église de Hunds- 
felden; — prévient que Simon Schwartz veut faire un 
placement en rente viagère de 200 florins, appartenant à 
ses enfants, à titre d'héritage maternel; — se plaint de 
ce que le fermier du Hærder-Hof s'est emparé de foins 
appartenant aux habitants de Hundsfelden; — fournit 
des renseignements sur les faits qui ont valu à Sébastien 
Heyligemeyer une amende de 5 livres. 

AA, 629. (Liasse.) — 18 pieces papier en bon état, 

4523-1555. — Correspondance du comte Philippe de 
Hanau-Lichtenberg avec le magistrat de Strasbourg. 

. Le comte Philippe et le comte Reinhard de Deux-Ponts 
demandent au magistrat deux experts, pour les assister 
dans leurs contestations avec le grand chapitre de 
Strasbourg au sujet d’un terrain. — Le comte Philippe 
prie le schultheiss de Dossenheim d’obliger Thomann 
Pfister à dégager sa voiture et ses chevaux, saisis pour 
cause de délit forestier commis par lui; — demande 
que Jacques de Duntzenheim produise des titres à 
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l'appui de ses prétentions; — prie l'ammeister de faire 
rechercher les Strasbourgeois qui ont insulté son péager ; 
— proteste contre la nomination, par le magistrat de 
Strasbourg, d'un pasteur à Wolfisheim; — transmet 
des renseignements sur les contestations entre Jacques 
zum Trübel et Jérôme Baldung; — réclame lo présence 
de Henri Geysell à Ringendorf, pour assister à une 
relocation de biens autrefois exploités par lui; — 

déclare qu'il n'entend pas prendre en considération les 
réclamations de Sébastien Joler; — prie le magistrat de 
lui céder un cheval; — demande des boulets pour faire 

l'essai de pièces d'artillerie; — prévient qu'il a pris des 
mesures pour empêcher la hausse excessive des bois de 
construction, et sollicite pour ses sujets la faculté de 
vendre leurs bois de chauffage à Strasbourg, sans payer 
de droits; — consent à délivrer, sans frais, les succes- 
sions échéant, dans ses possessions, à des Strasbour- 
geois; — annonce la relocation d'une ferme à Dettwiller; 
— fait savoir au magistrat qu'il met à sa disposition des 
hommes et un bateau pour la réparation du pont du Rhin. 

AA. 630. |Liasse) — 43 pièces papier en bon état. 

1525-1555 (suite). — Lettres de recommandation et 
d'intercession du comte Philippe de Hanau-Lichtenberg, 
auprès du magistrat de Strasbourg, en faveur des habi- 
tants de Hohalzenheim, qui demandent une modéra- 
| tion des redevances en vin qu'ils ont à servir à des 
bourgeois de Strasbourg; — de Gertrude Müller, récla- 
| mant la remise de ce qu'elle possède dans cette ville; — 
des enfants de feu Mathieu Christmann, en instance 
pour être mis en possession de l'héritage de Simon 
Hutmacher; — de Léonard de Menchhoffen, en butte à 
des actes arbitraires de la part de Paul Kyll; — du 
charpentier Jean de Deux-Ponts, incarcéré à Bouxwiller; 
— de la commune d’Imbsheim, réclamant le paiement de 
frais de procédure dus par Bernhard Müller; — de Pétro- 
nille Probst, bannie de la ville de Strasbourg; — de 
Nicolas Enderis, réclamant au nommé Jacob la restitution 
d'un acte de bail; — de plusieurs habitants de Ballbronn, 
poursuivis par George Lees devant la cour de Rothweil ; 
— de Jean Lenz, créancier de Bernhard Müller; — de 
Jacques Kniegh, passible d'une amende de 10 livres; — 
de Paul Ortle, banni de la ville de Strasbourg; — de 
Léonard Schweitzer, créancier de Pierre Müller; — de 
plusieurs habitants de Ballbronn, en contestation avec 
George Joles; — de l'économe de Jean Ingolt, créancier 
de Wendelin Grass; — de Diebold Schneider, en contes- 
tation avec Medhart Rinckle; — de Henri Scheffer, 
créancier de Wolf Kreuzer; — de Wolf Rauch, créancier 
de François Zimmermann; — de Jean Rauss, banni de 
la ville de Strasbourg; — de Henri Wacker, demandant 



SERIE AA. — CONRESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVERNEURS, ETC. 

communication du testament de feu Sébastien Erb, 

parent de sa femme; — de Bernhard Thomann, en butte 

aux menaces de Bernhard Dirriger; — des frères Baur, | 

réclamant la restitution de biens indüment acquis par 

Nicolas Koiebis, par Balthasar Kenig, par Valentin 

Starck et autres; — de Smasmann Erb, en contestation 

avec Simon Muriz au sujet d'une forêt; — de Jean 
Kirchheimer, banni de la ville de Strasbourg; — de 

Jean Vinsterling, dont la femme a la succession de | 

sa sœur à recueillir; — d'Ulmann Backlin, désirant 

racheter une rente due par lui à l'hôpital de Strasbourg; 

— de la commune de Westhofen, passible d’une amende 

pour avoir laissé pénétrer des pores dans la forêt dite 
(Edenwald. 

AA. 631. (Liasse,) — 19 pièces papier en bon état. 

4521-1549. — Correspondance de divers fonclion- | 
naires avec le magistrat de Strasbourg. 

Les autorités de Kork se déclarent prêtes à défendre, 
en justice, leur droit de propriété sur un communal 
revendiqué par Hiltbrant de Westhofen. — Le bailli de 
Reitwiller informe le magistrat des fails qui ont motivé 
la saisie des marchandises de Conrad Mor. — Le bailli 
de Neuwiller réclame pour Jean Arbogast ce qui lui est 
dû par Laurent Glinckler, aubergiste à Strasbourg. — 
Le bailli d'Ortenberg prie le magistrat d’obliger Vit el 
Wolf Schütterlin à comparaître devant le tribunal d'Of- 
fenbourg, pour répondre du fait de pillage dont ils se 
sont rendus coupables envers Valentin de Kurerspurg (?), 
à l'époque de la révolte des paysans. — Balthasar de 
Falckenstein, bailli de Lichtenberg, demande l'interven- 
tion du magistrat dans ses contestations avec Jean 
Rieplin. — Justification de Wolf Beck, poursuivi par 
Louis de Lichtenberg. — Walther de Westhofen sollicite 
un sauf-conduit pour se rendre 4 Strasbourg, afin de se 
justifier d'accusations portées contre lui. — Le magistrat 
de Strasbourg intervient auprès de la justice de West- 
hofen, pour faire restituer aux frères Eberbach un arbre 
saisi par Kutschen-Gall. — Le bailli de Ballbronn informe 
le magistrat des causes qui ont motivé des poursuites 
contre Nicolas Wasselen. — Le bailli de Wilstætt sulli- 
cite l'élargissement de George Frantz, incarcéré à Stras- 
bourg. — La régence de Bouxwiller demande l'interven- 
tion du magistrat en faveur de Vit Gerling, poursuivi en 
Justice par le docteur Nicolas Haupt. — Le bailli de Ball- 
bronn prie le magistrat d'engager Othon Duchscherer à 
cesser ses poursuites contre Jean Théobald. — Le bailli 
de Wilstætt recommande aux soins du magistrot un 
gentilhomme grièvement blessé par un Strasbourgeois, 
et demande l'arrestation du coupable; — le prie de 
mettre à sa disposition l'exécuteur des hautes œuvres, 
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AA. 63%. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état 

4525-1551. — Correspondance des comtes de Deux- 
Ponts avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte Reinhard annonce au magistrat que, par 
considération pour lui, le prêtre incarcéré à Lichtenau 
a été élargi, — l’informe qu'il accorde à ses sujets le 
droit d'émigrer sur le territoire de la ville de Stras- 
bourg. — Les comtes Simon et Jacques prient le ma- 
gistrat de faire juger l'affaire pendante entre Thomann 
de Villingen et Jean Jeerger; — accordent, sur la de- 
mande du magistrat, à Bastien Roseler l'autorisation 
d'exercer son métier en deçà du Rhin; — demandent 
que le magistral oblige l’économe du couvent de la Tous- 
saint à produire l'acte de vente passé entre Diebold 
Voltz et André Gorius. — Lettres de recommandation et 
d'intercession du comte Jacques en faveur d'Antoine de 
Hornberg, créancier de Louis Vællsch; — de Jacques 
Kreutznach, banni de la ville de Strasbourg pour voies 
de fait commises envers Adolphe Winter; — de Gaspard 
Kürschener, sollicitant son admission à l'hôpital de 
Strasbourg pour se faire amputer; — de Michel et de 
Jacques Voltz, désirant racheter une rente due par eux 
au couvent de la Toussaint; — de Simon Bessinger, 

expulsé de la ville de Strasbourg; — de Frédéric 
Rebstock, en contestation avec Barthélemi Müller au 
sujet de la succession de la veuve de Gaspard Müller, 
— Le comte Jacques prie le magistrat de lui céder deux 
étalons; — accrédite son délégué auprès de la ville de 
Strasbourg; — justifie les peines appliquées par son 
schultheiss à Wolf Arbogast, et demande l'exemption 
des droits d'octroi pour des vins à son usage. 

AA. 62323. (Liasse.) — 21 pièces papier en bon état. 

4523-1564. — Correspondance des comtes de Nas- 
sau et de Saarbrück avec le magistrat de Strasbourg. 

Missives du comte Jean-Louis concernant ses conlesta- 
lions avec Jacques Thumberger, dans lesquelles le ma- 
gistrat de Strasbourg a rendu un jugement arbitral. 

Le comte Philippe prie le magistrat d'autoriser le doc- 
teur Heinrich à lui donner ses soins; — annonce qu'une 
armée française, avec laquelle les troupes du duc Mau- 
rice doivent faire leur jonction, est en marche vers le 
Rhin, et que le roi de France s'attend à ce que la ville 
de Strasbourg non-seulement lui livre passage, mais lui 
fournisse aussi des vivres el des munitions. 

Le comte Jean intervient en faveur de Jean d'Ettendorf, 

désirant racheter une rente due par lui aux héritiers de 
Luc Mæssinger; — transmet au magistrat le rapport fait 
par le prévôt de Saint-Nabor sur les contestations entre 
l'apothicaire Jean Wachtel et le curé de Bingen; — ré- 
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pond aux réclamations du magistrat en faveur d'un 
bourgeois de Strasbourg, créancier du curé Nicolas 
Mittat, et au sujet des prétentions produites par Mathias 
Pfarrer et Jean Schmidt contre Jacques d'Odratzheim; — 
transmet des renseignements touchant l'héritage réclamé 
par le mari de Marguerite Blasy de Strasbourg; — se 
déclare prêt à payer les intérêts arriérés dus par lui'à 
l'économe de Saint-Étienne. 

Le comte Guillaume intervient en faveur de Diebold 
Fause, en instance devant le magistrat de Strasbourg 
contre les parents de sa femme; — demande l'autorisa- 

tion pour le docteur Louis Gremp de lui servir de con- | 
seiller dans ses contestations avec le landgrave Philippe 
de Hesse. 

Le comte Adolphe informe le magistral qu'il est dis- 
posé à satisfaire Jean Gebweiler, son créancier; — le 
prie de lui faire connaître les signes et les mots d’ordre 
qu'on a surpris aux incendiaires capturés à Strasbourg; 
— sollicite auprès du tribunal ecclésiastique en faveur de 
Simon Barth une dispense pour contracter mariage. 

Les baillis de Lahr demandent au magistrat la levée 
du sequestre apposé sur une créance provenant de la 
succession de Philippe Geiz. 

AA. 634. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état. 

4596-1552. — Correspondance du comte palatin Jean 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte Jean demande au magistrat l'exemption des 
droits d'octroi pour des bois de construction à son usage, 
et celle des droits appelés Pfundzoll, prélevés sur les 
emprunts d'argent; — contracte un emprunt auprès de 
la ville de Strasbourg; — sollicite la grâce de Chrétien 
Brun, en fuite pour avoir tué Jean Holtzbeck dans une 
rixe; — prie le magistrat d'autoriser Wendelin Wyprecht 
à suivre l'empereur dans une expédilion projetée par Sa 
Majesté; — se déclare prêt à payer les intérêts dus par 
lui à des bourgeois de Strasbourg; — réclame pour 
l'épouse du pasteur Michel de Kogenheim la délivrance 
d'un héritage; — fait remise d’une partie de l'amende 
encourue par Gabriel de Cologne, bourgeois de Stras- 
bourg, pour avoir frustré l'octroi. 

AA. 635. Pièces] — 3 pièces papier en bon état. 

1530-1539. — Correspondance diverse. 
Missive par laquelle le margrave Albert de Brande- 

bourg prie le margrave George de Brandebourg de re- 
commander l'architecte Frederic Nussdorfler au magistrat 
de Strasbourg, pour lui faire obtenir la permission de 
lever des plans dans cette ville, — Démarche faite à cet 
effet par le margrave George. 
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Le duc Henri de Saxe demande l'extradition de Bar- 
| thélemi Tzschawitz, emprisonné à Strasbourg. 

AA. 636. (Liasse.) — 33 pièces papier en bon état. 

1532-1564. — Correspondance du comte George de 
| Wurtemberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Missives et documents relatifs aux poursuites exercées 
par le comte contre George Meder, incriminé pour avoir 
acquis le droit de bourgeoisie à Strasbourg, et contre 
sa femme, accusée d'avoir participé aux pratiques des 
anabaptistes. — Le comte George demande au magistrat 
l'autorisation pour Michel Russwurm de prendre à bail 
le moulin d'Ostheim; — signale George Scheurer, qui a 
grièvement blessé son majordome et qui est en fuite; — 
demande un sauf-conduit pour Jean Hofrichter; — sol- 
licite l'exemption des droits d'octroi; — instruit le ma- 
gistrat des raisons qui ont motivé l'expulsion du Wur- 
temberg du docteur Pierre Alexandre; — l'invite à ses 
noces; — le prie de lui procurer un ingénieur et un 
meunier habile; — de faire saisir les fonds que le doc- 
teur Charles Du Moulin a déposés chez les Ingolt à Stras- 
bourg; — de mettre à sa disposition l'organiste 
Matthern; — s'informe au sujet d'une ordonnance, pro- 
mulguée par la régence d'Ensisheim, concernant le com- 
merce des bestiaux et ledebit de la viande ; — intercède 
en faveur du nommé Bartholomé, banni de la ville de 
Strasbourg. — Intervention du comte dans les causes 
pendantes entre Jean de Türckheim, membre du magis- 
trat de Strasbourg, et Jean Armstærffer, négociant à 
Montbéliard; — entre Jean Besserer et Nicolas Delea- 
tor; — entre Jean Uly et Jean Heigel; — entre Gabriel 
Schmaltz et Jacques d'Obernai. 

AA.637. |Liasse,) — 31 pièces papier en bon état. 

1535-1545. — Correspondance du duc Ulrich de Wur- 
temberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le duc demande au magistrat une escorte pour 
Jodoque Münch de Rosenberg, chargé de transporter de 
l'argent en France; — la permission de faire publier à 
Strasbourg les conditions faites à ceux qui voudraient 
exploiter une mine d'argent, récemment découverte à 
Dornstatt, dans la Foröt-Noire; — le remercie d'avoir 
mis à sa disposition maître Melchior pour diriger des 
constructions faites à Schorndorf. — Lettre de Philippe 
Henninger, secrétaire wurtembergeois, adressée au stett- 
meister Jacques Sturm au sujet du paiement d'une rede- 
vance de 300 Norins d'intérêts annuels, acquise par la 
ville de Strasbourg du duc Ernest, créancier du duc Ul- 
rich. — Missives concernant les dettes faites à Strasbourg 
par le fils d'André Karther, secrétaire du duc de Wur- 
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temberg. — Réponse du duc Ulrich à une lettre de 
recommandation du magistrat en faveur de Conrad Mes- 
serschmied. — Communication faite au magistrat par ce 
prince des aveux de Jacques Beck, arrêté comme assas- 
sin et incendiaire. — Lettres de recommandation du duc 
en faveur de Pierre Bernhart, accusé d'avoir fraudé 
l'octroi; — de Léonard Kügelbach, incarcéré à Stras- 
bourg; — de Jean Kræmer et de Gaspard Kandecker, 
recherchant des emplois. — Intervention du duc dans 
les procès pendants entre Diebold Kirn et Zahnhans de 
Maglingen; — entre George Weigel de Brunnfels et les 
religieuses de Lauffen; — entre Jean Bader et sa femme; 

— centre Guillaume Schwartz et ses créanciers; — entre 
Mathieu Walchmüller, pasteur à Willmadingen, et sa 
femme; — entre George Klingenbeck et Barthlin Gering. 

AA. 6398. (Liasse.) — 12 pièces papier en bon état. 

1537-1561. — Correspondance du duc Christophe de 
Wurtemberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le duc prie le magistrat de permettre à Berthold 
Kügelbach d'entrer à son service; — revendique son 
droit de juridiction sur Simon Stumpf et Martin Hag- 
meyer, ses sujets, incarcérés par le magistrat de Stras- 
bourg; — envoie à ce dernier 200 forins pour être dis- 
tribués à plusieurs catholiques anglais, exilés de leur 
patrie. — Lettre de créance du duc pour Christophe 
Clain, délégué par lui auprès de la ville de Strasbourg. 
— Le duc prie le magistrat de mettre à sa disposition 
un ou deux hommes experts en navigation et en construc- 
tions hydrauliques, pour l'aider à rendre le Neckar | 
navigable; — sollicite l'exemption des droits d'octroi. 
— Lettre d'intercession du duc en faveur de Pierre ! 
Schuhnagel et consorts, réclamant une succession; — 
de Wolf Osterberg, banni de la ville de Strasbourg; — 
d’un étudiant polonais qui a tué le servitear d'un cha- 
noine, — Intervention du duc dans les procès pendants 
entre Jean Bierbaum, de Strasbourg, et Paul Welsch, de 
Montbéliard; — entre Jean Stæsser et Jean Bockenhai- 
mer, bailli de Blamont. 

AA. 639. (Liasse.) — 9 pièces papier en hon état. 

1538-1555. — Correspondance de la reine Marie de 
Hongrie et de Bohême, régente des Pays-Bas, avec le 
magistrat de Strasbourg. 

Missives relatives à l'exposition et au bannissement 
infligés à Frédéric Ressler de Bâle, pour avoir fait usage 
d'un faux sauf-conduit. 

Lettre d'intercession de la reine en faveur de Louis 
Müller, banni de la ville de Strasbourg. 

Missives concernant la capture du serviteur de Jean 
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Hessler, bourgeois de Strasbourg, fait prisonnier parles 
troupes impériales à Thionville, 

AA. 6-40. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1544-1556. — Correspondance des comtes palatins 
du Rhin Frédéric, Henri et George avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Missives adressées par le comte Frédéric au magistrat 
relativement à une rixe entre George Bitz, voiturier de 
Strasbourg, et Jean Bild, greffier du bailliage d’Altzei. — 
Le comte répond à la réclamation d'une somme de 
1500 Norins, due par lui à la ville de Strasbourg; — 
intercède en faveur de différentes personnes qui lui ont 
remis des pélitions lors de son séjour à Strasbourg; — 
de Jean Ruff, sollicitant la permission de rentrer dans 
cette ville et de contracter mariage; — du curé Valentin 
Roth, créancier de plusieurs Strasbourgeois; — de la 
veuve d’Ulrich Hacken, sollicitant l'élargissement de son 
fils. 

Réponse du comte Henri aux réclamations du magis- 
trat touchant la saisie, par ordre du roi romain, de 
marchandises appartenant à des bourgeois de Stras- 
bourg. 

Le comte George prie le magistrat d'autoriser le doc- 
teur Heinrich à prolonger son séjour auprès de lui. 

AA. GAL. (Liasse,) — 14 pièces papier en bon état. 

1549-1558. — Correspondance du comte palatin 
Othon-Henri avec le magistrat de Strasbourg. 

Intercession du comte en faveur d'Alexandre Giecht- 
ling, banni de la ville de Strasbourg pour avoir lué dans 
une rixe le boucher Jean Kempf, et de Simon Seyfried, 
demandant la garantie du magistrat pour une rente. — 
Le comte prie ce dernier de permettre au jurisconsulte 
français Baudouin d'accepter une chaire de professeur à 
l'université de Heidelberg; — exprime le désir d'avoir le 
prédicateur Jean Flinner auprès de lui. — Instructions 
pour les délégués du magistrat, chargés de présenter 
ses condoléances à la veuve du comte palatin Frédéric, 
et de féliciter le comte Othon-Henri de son avénement à 
la dignité de comte palatin. — Élégie et cantique d'ac- 
tions de grâce composés à Ileidelberg à l'occasion de 
ces événements. — Le comte Othon-Henri remercie le 
magistrat d'avoir mis des ingénieurs à sa disposition; — 
le prie d'autoriser le prédicateur Jean Flinner à prendre 
du service auprès de lui. — Minute de la missive par 
laquelle le magistrat accepte la garantie du comte 
Othon-Henri, pour ce qui est dû à la ville de Strasbourg 
par feu le comte palatin Frédéric. — Réponse du comte 
à une lettre de sollicitation du magistrat en faveur de 
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Nathanaël Butzer, faisant valoir des droits contre le 
couvent de Lobenfeld. — Lettre de créance d'Othon- 
Henri pour ses délégués auprès du magistrat de Stras- 
bourg, 

AA. 642, (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1555-1557. — Correspondance de différents seigneurs 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte Christophe de Regendorf exprime ses regrets 
au sujet de l'évasion de son majordome des prisons de 
Strasbourg. 

Lettre de créance des comtes Christophe, Henri et 
Albert de Stolberg-Keenigstein pour leurs délégués au- 
près du magistrat de Strasbourg. — Le comte Henri de 
Stolberg prie le magistrat de faire convoquer ses créan- 
ciers pour le 26 juin 1556, à l'Hôtel-de-Ville, où ils 
recevront le montant de leurs prétentions. — Le comte 
Frédéric de Stolberg demande l'autorisation pour Jean 
Meyer d'accepter la cure de Freudenberg. 

Lettre de créance du comte Frédéric de Fürstenberg 
pour ses déléguës auprès du magistrat. 

Intercession du gouverneur de Luxembourg en faveur 
de George Kugelbach, tombé en disgräce auprès du ma- 
gistrat. 

Le comte Ernest de Solms intervient en faveur de 
quelques sujets de son père, ayant une succession à 
recueillir à Strasbourg. 

Le comte de Falckenstein informe le magistrat qu'il se 
rendra à Strasbourg pour régler ses comptes avec les 
héritiers du tailleur Samson Kranich, 

Le comte Hugues de Montfort recommande les inté- 
rêts de Bourcard Schellenberg et de Conrad Kauffmann, 
héritiers de Barbe Schellenberg. 

Le comte Albert de Loewenstein se plaint de la teneur 
d'une lettre du magistrat, contenant des reproches à 
son adresse, et demande à connaître les dispositions ulté- 
rieures de celui-ci à son égard. j 

AA, 6423. (Liasse.) — 14 piéces papier en bon éfat. 

1556-1564. — Correspondance du comte Louis d'Œt- 
tingen avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte prie le magistrat d'autoriser le docteur 
Louis Gremp de Freudenstein à l'assister aux conférences 
fixées par l'empereur, à Ratisbonng et à Inspruck, pour 
aplanir ses dissensions avec ses frères et son fils Frédé- 
ric; — annonce le décès de son père et demande l'as- 
sistance de Louis Gremp pour l'ouverture du testament 
du défunt; — accrédite son délégué auprès du magistrat; 
— intervient en faveur des héritiers de Conrad Zwick, 
en contestation avec Frédéric Trommer; — prie le ma- 
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gistrat d’excuser le séjour prolongé de Louis Gremp au- 
près de lui; — l'informe que le docteur Paul Schnepf 
indiquera les mesures à prendre pour garantir les créances 
des héritiers de Guillaume Prechter. 

AA. 6-44. (Liasse) — 7 pièces papier en bon état. 

1556-1559. — Correspondance du comte Conrad de 
Tubingen, seigneur de Lichteneck, avec le magistrat de 

! Strasbourg. 
Le comte demande l'intervention du magistrat, pour 

obliger Christine Heuland à tenir la promesse de ma- 
riage faite par elle à Michel Kurtz; — le prie de vouloir 
servir d'arbitre dans ses contestations avec les exécu- 
teurs testamentaires de feu le comte Louis de Hohen- 
lohe; — répond aux réclamations failes en faveur de 

Wendelin Wybrecht; — sollicite l'élargissement de Sé- 
bastien d’Ehingen, incarcéré à Strasbourg. 

I 

AA. GAS. [Liasse,) — 10 pièces papier en bou état, 

1556-1567. — Correspondance du comte Egenolf de 
Ribeaupierre avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte s'emploie auprès du magistrat pour faire 
obtenir à Gaspard Loscher, à Antoine Braun et à Guil- 
laume Barth ce qui leur est dû par les héritiers de George 
Hirschbach; — répond à une lettre du magistrat rela- 
tive à la succession de Barthélemi Gurren, revendiquée 
par George Anns; — demande des délais pour le paie- 
ment d'intérêts dus à la ville de Strasbourg par son cou- 
sin Henri de Morimont; — prie le magistrat de metwe 
deux musiciens à sa disposition; — sollicite la remise 
des frais de justice faits par Paul Schott, en instance 
contre Jean Kuntz et Jean Müller, et un emploi d'éco- 
nome à Strasbourg pour Jean Hollinger; — intercède en 
faveur de Jean-Urbain Limpach et de sa femme, bannis 
de la ville de Strashourg; — transmet des renseigne- 
ments sur la succession délaissée par Jacques Steinbock 
et sur les dettes de Jean Franck. — Lettre de créance 
du comte pour son délégué auprès du magistrat. 

AA. 646. (Liasse,) — 5 piéces papier en bon état, 

1557-1566. — Correspondance de Nicolas de Poll- 
weiler, landvogt de la Basse-Alsace, avec le magistrat 
de Strasbourg. _ 

Nicolas de Pollweiler remercie le magistrat de ce qu'il 
lui accorde le passage, avec ses troupes, sur le terri- 
toire de la ville, et de ce qu'il s'offre à lui fournir des 

! provisions; — le prie d'intervenir pour arränger, à l'a- 
| miable, le différend entre Nicolas Preusch et Jean Clos- 
| ner; — demande, ainsi que son frère Jean, un délai 
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pour le paiement d'une somme de 1000 florins, due par 
eux à la ville de Strasbourg. 

AA. G47. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1557-1567. — Correspondance de Henri de Flecken- 
stein, seigneur de Dachstuhl, avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

Henri de Fleckenstein intercède en faveur de l'ancien 
secrétaire de son beau-frère, au sujet des obstacles ap- 
portés à son mariage avec la fille de feu le docteur En- 
gelbrecht; — prie le magistrat d'autoriser le docteur 
Henri Kopp à prolonger son séjour auprès de lui; — se 
plaint de l'atteinte portée à son droit de juridiction par 
George Slærr, qui a cité Laurent Bruck de Weiters- 
willer devant le tribunal de Rothweil; — demande l’as- 
sistance du docteur Kopp; — réclame au magistrat la 
reslitution d'un acte de procédure; — le prie de lui 
céder des céréales pour venir en aide à ses sujets, 

AA. GAS. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état, 

1558. — Correspondance des docteurs Louis Gremp 
et Henri Kopp, ainsi que de plusieurs émissaires de la 
ville de Strasbourg, avec le magistrat, au sujet de levées 
de troupes faites à la suite de troubles provoqués dans 
l'empire par Guillaume de Grumbach. 

Missives échangées sur le même objet entre les sei- 
gneurs de Fleckenstein. 

Louis Gremp engage le magistrat à adresser au duc 
Christophe. de Wurtemberg et au margrave Charles de 
Bade des convocations à l'assemblée de Weil; — annonce 
que le duc Guillaume a passé le Rhin avec mille chevaux, 
et prévient qu'il relournera incessamment à Strasbourg. 

Henri Kopp s'excuse du retard apporté à son relour 
et, tout en conseillant la prudence, émet l'opinion que 
l'Alsace n'est pas menacée par les troupes qui se con- 
centrent. 

Renseignements transmis par l'émissaire Jacques Herr- 
mann sur les mouvements des troupes concentrées aux 
environs de Mayence, lesquelles, à ce que l'on suppose, 
devront passer en France. 

Le mercenaire Étienne Plaicher fait savoir que quel- 
ques centaines de chevaux ont passé le Rhin à Mayence, 
et que les comtes de Bitche et de Hanau ont ordonné 
aux habitants du bailliage de Lichtenau de s’approvision- 
ner de pain, de viande et d'avoine. 

Nouvelles datées d’Aschenberg, disant qu'un corps de 
cavalerie campe dans la vallée d’Ingelheim et dans les 
bailliages d'Olm et d’Algesheim; que le duc d'Oldenbourg | 
se dirige avec trois mille chevaux et vingt compagnies | 
de lansquenets vers la Franconie; que les dues Henri et 
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Eric de Brunswick font des enrölements et que l'évêché 
de Paderborn est menacé. 

Nouvelles se résumant ainsi qu'il suit : Frédéric de Reif- 
fenberg campe avec ses troupes à Wallerfing, attendant 
des renforts, évalués à trois cents hommes, suivis encore 
de cinq compagnies de lansquenets ; — Nicolas de Hat- 
stalt se trouve avec deux régiments à Thionville, où 
deux cents cavaliers dits « Anglais » doivent le rejoindre; 
— le duc Guillaume de Saxe passera probablement par 
le margraviat de Bade; — la France a près de onze mille 
hommes de cavalerie allemande à son service. 

Correspondance entre Jean, Frederic, Henri et Anne 
de Fleckenstein au sujet des mouvements de troupes sur 
les bords du Rhin, au sujet de la force de ces troupes 
et de leur destination, et sur les dangers d'envahisse- 
ment que peut courir l'Alsace. 

Jean Metzler, bailli de Cléebourg, informe Frédéric 
de Fleckenstein que le duc Henri-Guillaume de Saxe, le 
seigneur de Grumbach et Guillaume de Stein ont passé 
le Rhin, près de Rastadt, à la tête de plusieurs milliers de 
chevaux, pour se porter sur Francfort. 

Règne de l'empereur Ferdinand 1”. (1558-1564.) 

AA. 649. (Liasse.) — 27 pièces papier en bon état. 

4558-1564. — Correspondance de l’empereur Ferdi- 
nand avec le magistrat de Strasbourg, relative à l'al- 
location de subsides contre les Tures, à la part contri- 
butive de la ville aux frais occasionnés par la guerre 
avec la France, et à des affaires particulières. 

L'empereur écrit au magistral qu'il est instruit que des 
troupes, composées en majeure partie de cavalerie, se 
concentrent en France dans le but d'envahir l'Alsace; il 

lui recommande en conséquence de se tenir sur ses 
gardes. — Lettre de créance pour Melchior Heggentzer, 
envoyé par Sa Majesté auprès du magistrat. — Letire 
d'intervention de l'empereur en faveur de Samuel Stoff- 
ler, poursuivi par les créanciers de Philippe Pair, pour 
lequel il s'est porté caution. — Remise faite par Sa Ma- 
jesté à la ville de Strasbourg de sa part contribulive aux 
secours contre les Turcs, votés par la diète de Ratis- 
bonne. — Lettre de créance pour un consciller impé- 
rial, envoyé auprès du magistrat de Strasbourg. 

Instructions pour le conseiller Jean Fabri, chargé de 
réclamer audit magistrat sa part à supporter dans les 
dépenses faites pour l'achèvement des forteresses sur les 
frontières turques. — L'empereur ordonne à la ville de 
Strasbourg de payer, sans retard, sa part de contribution 
de guerre; — insiste pour que le magistrat réponde aux 
plaintes portées contre la ville par Abraham Conrad de 
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Pfaffenhofen, lequel prétend qf'on l'a injurié et qu'on 
lui retient ses biens; — oppose un refus à la demande 

faite par la ville, à l'effet d'obtenir la remise du restant 
des contribulions de guerre dues par elle, s'élevant 
encore à 3575 florins; — intercède en faveur de Mart- 
zolff Hetz, condamné au bannissement; — demande 
l'avis du magistrat sur une supplique présentée par la 
ville d'Obernai, à l'effet d'obtenir l'autorisation de per- 
cevoir, pour le passage des voitures, les mêmes droits 
que les seigneurs de Barr et de Landsperg; — prend des 
informations sur l'homicide dont Jérôme Bæcklin de 
Bæcklinsau a été la victime; — accuse réception de la 
réponse du magistrat aux accusations de Conrad de 
Pfaffenhofen; — recommande les intérêts de Marie 

Deutsch, ayant un héritage à recueillir à Strasbourg; — 
prie le magistrat de ne pas délivrer au docteur Paul 
Scalitz les écrits que celui-ci a déposés entre ses mains, 
ces écrits élant conçus dans un sens injurieux pour Sa 
Majesté et pour son fils, le roi romain; — intervient 

en faveur de Cunégonde Perger, pour lui faire obtenir 
ce qu'elle a à prétendre dans la succession du pasteur 
Frueauf. — Supplique adressée à l'empereur par les 
veuves Marina Wandlich et Sabine Schleicher, à l'effet 
d'obtenir que le magistrat maintienne le privilége des 
créances qu'elles ont sur leurs frères Jacques, Jérôme 
et Christophe Herbrot contre les prétentions des héri- 
tiers Prechter. 

AA. 650. (Liasse.) — 2 parchemins et 24 pièces papier 
en bon état. 

4559-1567. — Correspondance de l'empereur Ferdi- 
nand avec le magistrat de Strasbourg et autres pièces, 
traitant du versement de subsides contre les Turcs, fait 
entre les mains du sénat par le duc de Lorraine et par 
les évêques de Metz et de Verdun, et concernant la part 
payée d'avance par la ville de Strasbourg et une fourni- 
ture de cent quatre-vingt-dix-neuf quintaux de poudre, 
etc., faite par elle à Sa Majesté pour la guerre de Hongrie, 

L'empereur charge le sénat de Strasbourg de rece- 
voir, en son nom, une somme de 20 456 florins que le 
duc de Lorraine s'est engagé à verser, de remeltre aux 
envoyés lorrains la quittance du trésorier impérial, Michel 
Mandorfler, et de faire parvenir cel argent à George 
Ilsung de Tratzberg, landvogt de Souabe. — Quittance 
de Mandorffer pour la somme versée par le duc de Lor- 
raine à titre de contribution publique, et destinée à des 
travaux de forlification et à servir de subsides contre les 
Turcs. — Minute des reçus et des quitlances du magis- 
trat, — Quittance de George Isung pour les fonds tou- 
chés par lui, — Correspondance du même avec le ma- 
gistrat au sujet du paiement et de l'emploi des 20 456 
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florins dus par le duc de Lorraine, el touchant des 
fournitures de poudre faites par la ville de Strasbourg à 
l'empereur. — Le landvogt Ilsung informe le magistrat 
que, pour apaiser les révoltes éclatées en Hongrie, l'em- 
pereur se voit réduit à demander aux états de l'empire 
les plus riches le paiement anticipé des contributions de 
guerre ; — le prie de remettre à son envoyé, Jean Riet- 

mann, les 4160 Norins et les 3 200 florins versés entre 
les mains du sénat par les évêques de Metz et de Ver- 
dun, pour leur part contributive aux secours contre 
les Tures, ainsi que les 29 184 florins que le duc de Lor- 
raine a promis d'envoyer à Strasbourg, ajoutant qu'il a 
remis à son délégué la quittance pour les 10800 florins 
à payer par la ville à titre de contribution, et qu'il fera 
tous ses efforts, afin, qu'aussilôt après la conclusion de 
la paix, elle soit remboursée des 20000 florins que Sa 
Majesté lui a empruntés; — remercie le magistrat 
d'avoir reçu les 19456 florins versés par le duc de Lor- 
raine, et le prie de remettre celle somme à son envoyé 
Rietmann; — lui fail savoir qu'il a obtenu une nouvelle 
quittance de la ville d’Augsbourg, le duc de Lorraine 
n'ayant déposé à Strasbourg que 19 456 florins au lieu 
de 29 184 florins, et demande le renvoi de la première. 
— Quittance du sénat d’Augsbourg pour 1566 Norins 
payés par le cardinal-évêque Charles de Lorraine, et pour 
19456 florins versés par le duc Charles de Lorraine. — 
Quittance du sénat de Strasbourg pour 2000 couronnes, 
remises entre ses mains par le comle-évêque Nicolas 
Psaume de Verdun, 

AA. 651. (Liasse.) — 20 pièces et cahiers papiet en bon état. 

1559. — Dière p’Ausspoung convoquée, en 1559, par 
l'empereur Ferdinand I pour aplanir les dissensions 
religieuses, pour demander aux états de l'empire des 
subsides contre les Turcs, pour assurer le maintien de 
la paix intérieure et pour réformer la justice, la police 
et les monnaies. 

Mandat impérial convoquant la diète. — Relevé des 
personnages arrivés à Augsbourg. — Instruclions don- 
nées par le magistrat de Strasbourg à ses délégués. — 
Propositions soumises par l'empereur aux délibérations 
de la diète. — Avis des états sur les propositions rela- 
tives aux questions religieuses et à la convocation d'un 
concile. — Décisions prises par Sa Majesté. — Déclara- 
tion par laquelle les états protestants promettent de 
resler fidèles à leur foi. 

AA. 66522. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état, 

1559 (suite). — Plaintes produites, devant la diète, 
par les états protestants au sujet des atteintes portées à 
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la paix religieuse qui assure le libre exercice de leur 
culte. — Réponse de l'empereur à ces doléances. — 
Réplique des états. — Débats sur le droit de choisir sa 
religion (Freistellung). — Exposé des considérations 
que l’empereur a fait valoir auprès du saint-siége pour | 
obtenir la sanction de son avénement au trône, et des 
raisons par lesquelles le pape a motivé son refus; — 
avis demandé aux états de l'empire sur les mesures à 
prendre en cette circonstance. — Relation des négocia- 
tions de Martin Guzmann, délégué de l'empereur auprès 
de Paul IV. — Réformes à introduire dans le catholi- 
cisme, proposées par Sa Majesté aux états de l'empire. 
— Réponse de ceux-ci, — Décision impériale. — 
Accommodement, par l'entremise de l’empereur, du 
conflit soulevé entre les états catholiques et les délé- 
gués soxons par un écrit exposant les plaintes de ces 
derniers. 

AA. 653. (Liasse.) — 27 pièces et cahiers papier en bon élat. 

1559 (suite). — Débats au sujet des subsides demandés 
par l'empereur à la dièle pour soutenir la guerre contre 
les Turcs. — Relevé des sommes versées par différentes 
villes et états à des époques antérieures. — Titres 
relatifs au maintien de la paix provinciale et à la 
reforme du règlement de la chambre de justice impé- 
riale. 

AA. 654. (Liasse,) — 16 pièces et cahicrs papier en bon état. 

1559 (suite). — Mémoire traitant de la réforme des 
monnaies. — Fixation de leur valeur. — Protestation 
de l'électeur de Saxe et de l'évêque de Salzbourg contre 
plusieurs dispositions du règlement monétaire, — Pro- 
duction par les délégués du roi d'Espagne de leurs 
instructions concernant la réforme des monnaies. — 
Décisions impériales en matière de justice et de mon- 
naie, el au sujet des contestalions surgies entre divers 
états à propos du droit de vote dans le conseil d'État. 

Titres relatifs à la réforme de la justice: plaintes 
formulées par les états catholiques, au sujet de la teneur 
des observations produites par les représentants de 
l'électeur de Saxe sur la réforme judiciaire. — Justifi- 
cation des délégués saxons. — Déclaration par laquelle 
les états protestants déclinent toute participation aux 
causes de ce différend. — Prière par laquelle la com- 
mission chargée d'élaborer les réformes à introduire 
dans la chambre de justice, demande à la diète de lui 
faire parvenir les données nécessaires à l'accomplisse- 
ment de sa tâche. — Rapports des juges et assesseurs 
de ladite chambre sur leurs opérations. — Missive par 
laquelle les autorités de Goslar sollieitent un délai pour 
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remplir, vis-à-vis du magistrat de Strasbourg, des obliga- ” 
tions dont les délégués strasbourgeois ont fait l'objet (le 
réclamations devant la diète. 

AA. 655. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1559 (suite). — Lettre de créance du roi de France 
pour ses délégués, et propositions soumises par eux à 
la diète. — Réponse faite par les états de l'empire aux 
ambassadeurs français. — Réplique de ces derniers. — 
Considérations des représentants des villes sur l'utilité 
de l'envoi d'une délégation auprès du roi dé France, 
chargée de demander la restitution des villes, abbayes 
et seigneuries dont Sa Majesté s'est emparée. — Réponse 
de l'empereur, indiquant les mesures prises à cet effet. 
— Supplique adressée à Sa Majesté et à la diète par des 
nobles et des bourgeois notables de la ville de Metz, 
exposant les actes de violence commis par les Français 
depuis qu'ils occupent cette ville, et suppliant les états 
d'employer tous leurs efforts pour la faire rentrer dans 
la Confédération germanique. — Lettres de remerci- 
ments adressées par les protestants piémontais el par 
ceux de la Basse-Allemagne aux états professant la con- 
fession d’Augsbourg, pour les démarches faites en leur 
faveur auprès des rois de France et d'Espagne. — Copie 
du traité de paix de Cateau-Cambresis. — Demande de 
secours pour la Livonie contre le ezar de Russie, faite 
à la diète par le duc Jean-Albert de Mecklenbourg. — 
Réponse de l'empereur et des états, — Missive de Fer- 
dinand I reprochant au czar Jean la dévastation de la 
Livonie. — Réponse justißcative de ce souverain. — 
Lettres de créance de la reine Élisabeth d'Angleterre 
pour le docteur Christophe Montius, son chargé d'affaires 
auprès des puissances étrangères. 

AA. 656, (Liasse,) — 26 pièces papier en bon état. 

1559 (suite). — Rapport fait au magistrat de Stras- 
bourg par ses délégués à la diète. — Relevé des do- 
cuments mis à leur disposition pour les aider dans 
l'accomplissement de leur mission. — Demande d'in- 
structions faite par le docteur Louis Gremp. — Congé 
sollicité par Etienne Sturm. — Instructions du magistrat 
pour Louis Gremp. — Confirmation par le conseil d'État 
des privilöges et franchises de la ville de Strasbourg. — 
Missive par laquelle le comte de Zollern, les seigneurs 
de Limbourg, de Pappentreim et de Selteneck réclament 
au magistrat de Strasbourg, en leur qualité de fonction- 
naires remplissant des charges héréditaires, les présents 
faits par les villes à l'occasion de leur prestation de 
serment à l'empereur. — Réponse faite à ce sujet par 
les délégués strasbourgeois. — Supplique adressée à Sa 

26 
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Majesté par Damien Schreiber, banni de la ville de | Staubitz; — suppositions sur les intentions hostiles du 
Strasbourg, à l'effet d'obtenir la remise de sa peine, — 
Mandat impérial, ordonnant au magistrat de fournir des | 
éclaircissements touchant le meurtre commis sur la 
personne d’Erasme Bœcklin de Bæcklinsau. — Rensei- 
gnements demandés par François de Salamanque sur un 

bourg. — Prière adressée au magistrat par les Treize de 
la ville de Bâle, pour qu'il les mette au fait des décisions 
prises par la diète relativement aux affaires religieuses 
et à la réforme des monnaies. — Détails sur la guerre 
faite par Te roi de Danemark et par les dues de Holstein 
aux sujets révoltés des comtes de Dithmarsen, seigneurs 
d'Oldenbourg et de Delmenhorst. — Conditions de paix 
souscriles par les belligérants. — Nouvelles politiques 
du jour. — Recès de la diète d’Augsbourg. 

AA. 6557. (Liasse.} — 26 pièces papier en bon état, 

1558. 1559. — Correspondance de Jean Aurifaber, 

prédicateur à la cour du duc Jean Guillaume de Saxe, 
avec l'ammeister Pfarrer de Strasbourg. (Nouvelles du 
jour.) 

Négociations entre le duc Auguste de Saxe et le roi | 

de Danemark pour faire élire ce monarque roi des Ro- 
mains, avec le concours de l'électeur de Brandebourg, 
du duc Henri de Brunswick, du landgrave de Hesse et 
d’autres princes; — refus de l'assemblée de Francfort 
d'accepter ce prétendant; — recrutements faits en Saxe 

par le prince d'Angleterre et par le roi de France; — 
préparatifs de guerre du duc Henri de Brunswick, 
inquiétant les villes hanséatiques; — rentrée du clergé 
catholique à Magdebourg, contre le gré des pasteurs 
évangéliques; — suppositions sur le but des armements 
faits par le duc de Brunswick; — mésintelligences entre 
l'Angleterre et les villes hanséaliques, — Décès de l'ar- 
chevèque de Bréme, frère du duc Henri de Brunswick, 
que celui-ci veut faire remplacer par son autre frère, 
le prieur du chapitre de Cologne; — renseignements 
sur l'importance du recrutement opéré pour le compte 
de la France; — passige du Rhin par trois mille 
chevaux, et marche de nombreuses troupes passant 

par Strasbourg; — inaction forcée de Guillaume de 
Grumbach et du seigneur de Warberg, parce qu'ils n’ont 
pas reçu de la France les subsides nécessaires à leurs | 
opérations, circonstance facilitant les empêchements à | 
apporter au passage du duc Guillaume et de ses troupes | 
dans ce pays; — permission accordée par l'électeur 
Auguste à sa noblesse de se mettre au service de la 
France; — formation d’un corps de mille cavaliers, 
organisé dans l'abbaye de Fulde par le capitaine de | 

duc Henri de Brunswick à l'égard des évêques de la 
Franconie; — intention des Français d'offrir la bataille 
aux Anglais; — refus fait par l'archevèque de Magde- 
bourg et par les princes d’Anhalt de laisser passer des 

| troupes sur leurs lerriloires, tandis que l'électeur de 
Espagnol du nom de Francisco de Enzinas, établi à Stras- | Saxe le tolère; — évacuation par ce dernier prince de ses 

châteaux et de ses bailliages; transport de ses trésors à 
Dresde; — préparatifs de guerre faits par le margrave 
Albert; — convention religieuse conclue entre les élec- 

teurs palatins, ceux de Saxe et de Brandebourg, le duc 
de Wurtemberg et le landgrave de Hesse, pour rétablir 
l'unité dans le protestantisme; — réforme religieuse 
demandée à l'archevêque de Magdebourg, après la 
rentrée du clergé catholique dans cette ville, par les 
chanoines des chapitres soumis à l'obédience de ce 
prélat; — convention conclue entre le magistrat et 
l'archevêque de Magdebourg, au sujet de la restitution 
des biens ecclésiastiques et de la rentrée du clergé dans 
cette ville; — enrölements faits pour le compte de la 
France; — arrestation de Guillaume de Grumbach et de 
Guillaume de Stein, par ordre de l'empereur, informé 

des intentions hostiles de ces seigneurs contre les 
évêques de Bamberg et de Würtzbourg; — invasion 
des Moscovites en Livonie; — énumération des forces 
françaises qu'on croit destinées à agir contre la ville de 
Strasbourg; — promulgation d'un édit interdisant les 
recrutements pour le compte de la France, demandée 
par l'empereur et par le duc d'Alhe aux princes-électeurs 
réunis à Francfort; — refus de ces derniers; — rensei- 
gnements sur les préparatifs de guerre faits par les ducs 
de Brunswick, par le duc Auguste de Saxe, par l'électeur 

de Saxe et par le duc Jean-Frédéric; — annonce de 
l'assassinat de Melchior de Zobel, évêque de Würtzbourg, 
et de deux de ses conseillers par des cavaliers au service 
de Guillaume de Grumbach; — menaces proférées par 
les officiers du margrave de Brandebourg, allié de la 
France, contre les évèques de la Franconie, et mesures 

de défense prises par ces prélats; — dispositions faites 
par les Anglais et par les ducs de Brunswick pour 
déjouer un mouvement présumé des Français; — 
oppression exercée par le duc Henri sur ses sujets pro- 
testants; — fuite de son fils Jules, attaché à la réforme; 

— entraves apporlees par celle fuite aux projets du duc; 
— enrölements faits par les Anglais et par les comtes 
Günther de Schwartzbourg et Pierre-Ernest de Mans- 
feld; — marche de nombreux corps de cavalerie et 
d'infanterie, se dirigeant sur Strasbourg pour se rendre 
ensuite à Metz; — défaite des Français à Gravelines; — 
licenciement des troupes du duc de Brunswick et de 
celles des évêques de la Franconie; — apparition d'une 
comèle; — recrulements ordonnés par l'empereur, en 
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prévision d'une guerre avec les Turcs, menaçant la 

Hongrie; — nouvelle invasion des Moscovites en 
Livonie; — état désespéré du due Henri de Brunswick, 

frappé d'apoplexie; — devastation de la Livonie par les 
Moscoviles, et attaque dirigée par eux contre le roi de 
Pologne; — ouverture de la diète d’Augsbourg, présidée 
par l'empereur en personne, lequel proposera à celte 
assemblée la convocation d'un colloque en vue d'une 
entente religieuse; — décès de l'empereur Charles- 
Quint; — mesures de défense prises par les évêques de 
la Franconie contre Guillaume de Grumbach; — restitu- 
tion du bailliage de Kænigsberg, demandée par les ducs 
de Saxe à l'évêque de Würtzbourg, ainsi que d'une 
somme de 40000 écus, payée par feu leur père, à titre 
de contribution, au duc Henri de Brunswick; — paix 
conclue, au prix d'une somme de 180000 florins, par 
la ville et l'évêque de Nuremberg avec le margrave 
George-Frédéric de Brandebourg; — décès d’Alexandre- 
Magnus, fils aîné de l'électeur Auguste; — dissensions 
entre l'évêque de Misnie et le seigneur de Haubitz, au 
sujet d'une somme de 8000 florins d'or, prétendue par 
ledit scigneur sur la succession du prédécesseur de ce 
prélat; — invasion des Muscovites en Livonie et ravages 
exercés par eux dans ce pays et en Courlande; — 
demande de secours pour les Livoniens, adressée par le 
duc Jean-Albert de Mecklenbourg à la diète d'Augsbourg; 
— armements faits par le duc Adolphe de Holstein et 
par le roi Frédéric de Danemark; — introduction par la 
reine d'Angleterre de la confession d’Augsbourg dans 
son royaume; — délibérations de la diète d’Augsbourg 
sur les mesures à prendre pour rétablir l'unité dans le 
protestantisme; — supposilions sur les armements du 
duc Adolphe de Holstein; — intention prêtée au roi 
Philippe de quitter les Pays-Bas, à la tele de troupes 
allemandes, pour étouffer les troubles religieux éclatés 
en Espagne; — détails sur la guerre faite par le duc 
Adolphe de Holstein aux comtes de Dithmarsen, vaincus 
et dépossédés; — abdication du duc Henri de Brunswick 
en faveur de son fils Jules; — velléité prêtée au duc de 

Holstein d'attaquer la Suède, et Jispusilions des rois de 
France et d'Espagne à seconder le duc de Lorraine, 
pour lui rendre possible la conquête de la Suède et du 
Danemark; — préparalifs secrets faits par l'électeur 
Augusle, que l'empereur menace, parce qu'il a chassé 
l'évêque de Misnie et lui a enlevé la ville et le château 
de Stolpe; — armements faits dans le comté de Wal- 
deck en Hesse, dans les abbayes de Westphalie et dans 
celles des Pays-Bas; — appréhensions des princes pro- 
testants au sujet des intentions de l'empereur et des 
évêques à leur égard; — promesse faite à l'ammeister 
Pfarrer par son correspondant de procurer à la ville de 
Strasbourg le secours du duc Jean-Guillaume de Saxe, 
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si elle devait courir des dangers par suite de l'émigra- 
tion de son clergé; — rumeurs annonçant que le roi 
Philippe est mort des suites d'une chute de cheval. 

AA. 658, (Liasse.) — 44 pièces papier en bon état, 

1560-1562 (suite). — Conjectures sur une alliance 
conclue entre l'empereur, le pape et le roi de France et 
celui d'Espagne, dans le but d’attaquer les protestants 
françois et de porter ensuite la guerre en Écosse, en 
Angleterre, en Suisse el en Allemagne; — dispositions 
prises par l'empereur pour se faire sacrer à Rome; — 
intention de Sa Majesté de s'entendre avec le pape au 
sujet de la convocation d'un concile; — recrutements 

faits par Volrath de Mansfeld pour le compte de la reine 
d'Angleterre; — alliance avec les protestants d’Alle- 
magne recherchée par Sa Majesté britannique, et 
ruplure de son mariage projelé avec le duc Charles 
d'Autriche; — mesures prises par les princes protestants 
pour parer aux dangers dont les menacent les catho- 
liques; — hostilités qui ont éclaté entre la Suède et le 
Danemark; — déclaration de guerre faite par le roi de 

France à l'Écosse; — alliance entre la Livonie et le roi 
de Pologne; — fêtes célébrées à Weimar à l'occasion de 
l'arrivée de l'épouse du duc Jean-Guillaume ; — ajour- 
nement de l'assemblée convoquée à Naumbourg par les 
princes protestants; — nouvelles conquêtes faites par 
les Moscovites en Livonie; — décès du duc Jean-Frédé- 
rie IV, fils du duc Jean-Frédérie; — entente des ducs 
de Saxe pour résister aux catholiques; — projet de 
mariage entre la reine d'Angleterre et le prince de 
Suède; — demandes de secours contre les Russes, 
adressées aux princes allemands par l'archevêque de 
Riga, le margrave Guillaume, et son coadjuteur, le 
duc Christophe de Mecklenbourg; — intervention de 
l'empereur et des états de l'empire en faveur des Livo- 
niens; — dissensions entre les Polonais et les Lithua- 
niens; — discordes religieuses à Brème; — assemblée 
projetée par les princes protestants à Naumbourg, pour 
faire cesser le schisme religieux au sein du prolestan- 
tisme; — description des noces du comte Günther de 
Schwartzbourg et de la fille de feu le duc Guillaume de 
Nassau; — assemblée de princes convoquée à Spire 
pour aviser aux moyens de secourir la Livonie; — 
assemblée de Naumbourg tenue, le jour des Trois-Rois, 
pour confirmer la confession d’Augsbourg et rétablir 
l'union entre les princes protestants; — mort du comte 
de Honstein, à la suite d'excès de boisson auxquels il 
s'était livré aux noces du comte de Schwartzbourg; — 
énumération des princes qui ont pris part à l'assemblée 
de Naumbourg; — projet conçu par les états de la 
Basse-Saxe de convoquer une assemblée à Brunswick 
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pour s'occuper de questions religieuses; — apparition 
au firmament d'un phénomène visible en Saxe ainsi que | 
dans les provinces avoisinantes; — martyre infligé, à 
Moscou, au grand maîlre et à cinq frères de l'Ordre Teu- 
tonique; — décès de la ezarine; — demande en mariage 
faite par le czar de la sœur du roi de Pologne et, après 
avoir essuyé un refus, de celle du roi de Suède; — fètes 
célébrées à Dresde à l'occasion de la visite du prince 
d'Orange, el mariage projeté entre lai et la fille du duc 
Maurice; — assemblée de princes protestants, convoquée 
à Erfurt pour délibérer sur le prochain concile; — 
décisions par lesquelles les états réunis à Brunswick 
exilent le docteur Albert Hardenberg, et invitent les 
villes et les princes de l'empire à signer la confession 
d’Augsbourg; — accusés de réception d'actes émanés 
des conférences de Lunebourg et adressés au magistrat 
de Strasbourg; — conjectures politiques; — invasion 
des Tartares en Russie; — intention du roi de Suède 
de se faire couronner; — suppositions au sujel de son 
maridge avec la reine d'Angleterre; — avances faites 
par ce souverain aux villes hanséaliques; — projet des 
Danois d’envahir la Suède; — succès remportés par les 
Tartares sur les Moscovites; — couronnement du roi de 

Suède et mesures prises par lui pour assurer lo sécurité 
de ses étals; — nouvelle invasion des Russes en Livonie, 
et menaces faites par le czar au roi de Pologne; — 
supposilions au sujet d'une assemblée à convoquer à 
Francfort, pour élire Maximilien, fils de l'empereur 
Albert, roi des Romains; — mariage du prince d'Orange 
avec la fille du duc Maurice de Saxe; — couronnement 
du roi de France et siége du château de Héricourt; — 
convocation à une réunion à Torgau, adressée par le 
dc Augnste de Saxe à ses états pour leur demander de 
nouvelles contributions; — dissensions entre le duc 
lienri et la ville de Brunswick; — guerre faite aux 
Moscovites par les rois de Suède et de Pologne; — ad- 
hésion des villes de la Saxe aux décisions qui ont été 
prises par l'assemblée de Lunebourg, touchant la con- 
firmation de la confession d’Augsbourg, la condamnation 
‚les hérésies et la convocation d'un concile; — célébra- 
lion des noces du duc de Lunebourg avec la sœur du 
roi de Danemark ; — mariage de deux filies de l'électeur 
de Brandebourg, épousant l'une le seigneur de Rosen- 
berg, l'autre un comte frison; — prière adressée par le 
roi de France aux princes-électeurs de mettre quelques 
savants théologiens à sa disposilion; — décès de l'évêque 
Sidoine de Mersebourg; — envahissement de cet évèché 

par l'électeur de Saxe; — adhésion du chapitre de Magde- 
bourg au protestantisme; — recrulements faits par l'em- 
pereur à la suite de ses dissentiments avec le margrave | 
Jean; — préparatifs de guerre de Sa Majesté contre | 
l'électeur de Saxe et mesures de défense prises par ce | 
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prince; — projets hostiles du roi de Danemark contre 
la ville de Hambourg; — détails sur la situation poli- 
tique de la Livonie; — mariage du duc Adolphe de 
Holstein avec la fille du landgrave de Hesse; — réformes 
religieuses opérées à Magdebourg et dans ses abbayes; 
— guerre et dissensions entre la ville de Nuremberg et 
l'évêque de Bamberg; — conciliabule tenu à Prague 
par le légat du pape, l'ambassadeur du roi d'Espagne, 
les envoyés des cardinaux et des évêques de France, 
ceux des dues de Savoie et de Bavière et quelques 
évèques allemands; — dispositions hostiles prêtées à 
l'empereur contre l'électeur de Saxe et le margrave 
Jean de Custrin; — ouverture du concile de Trente; — 
énumération des prélats el autres membres du clergé 
arrivés dans celle ville; — mesures militaires prises 
pour protéger cette assemblée; — nouvelles datées 
d'Augsbourg et annonçant l'arrivée à Gênes de nom- 
breuses troupes espagnoles et dénonçant les armements 
du duc de Bavière; — union des princes protestants 
pour se soutenir réciproquement en cas de guerre; — 
discorde entre le magistrat et les habitants de Brême; 
— soumission de la Livonie à la couronne de Pologne ; 
— relation des cérémonies qui ont accompagné cette 
prise de possession; — détails sur la guerre entre le 
roi de Danemark et la ville de Hambourg; — envoi, par 
le roi de France, d'une députation auprès des états qui 
ont adhéré à la confession d’Augsbourg, afin de s'en- 
tendre avec eux sur les raisons à faire valoir pour 
récuser le concile de Trente; — négociations en vue 
d'une alliance entre la France et les protestants d’Alle- 
magne; — négociations de l'empereur pour s'assurer 
l'appui du roi d'Espagne, du pape et de la république 
de Venise contre les princes-électeurs, qui meltent des 
entraves à l'élection de Maximilien à la dignité de roi 
des Romains; — suppositions sur les conséquences qui 
résulleront de Ja mise en vigueur des décisions du con- 
cile; — discordes religieuses à Brême; — perspectives 
de paix entre le roi de Danemark et la ville de Ham- 
bourg; — imminence d'une guerre entre la Suède et le 
Danemark, à cause de la revendication par le monarque 
suédois de la Norwege, du Gothland et du pays de 
Blecking; — aplanissement des dissensions entre le 
duc de Lunebourg et la ville de ce nom; — projet de 
l'empereur de faire couronner son fils Maximilien roi 
de Bohème et roi des Romains; — insignifiance des 
travaux du concile; — perséculions exercées par le duc 
de Bavière contre les protestants; — demandes de 
secours adressées par le duc de Guise aux princes alle- 
mands; — instances du prince de Condé auprès des 
électeurs, pour que l'Allemagne ne se prête pas à l'op- 
pression des protestants de France; — suppositions sur 
les conséquences qui résulteront de la défaite des hu- 
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guenots par le duc de Guise; — ajournement de l'élec- 
tion et du couronnement du roi Maximilien; — conti- 
nuation des troubles religieux à Brême; — assemblée 
tenue à ce sujet par les états de la Saxe à Lunebourg; 
— conférences organisées à Geilhausen par l'électeur 
palatin, le duc de Wurtemberg, le landgrave de Hesse, 
le duc Jean-Frédéric de Saxe, le margrave Charles de 
Bade et d'autres personnages, pour s'entendre sur des 
mesures défensives à prendre dans le cas d'une défaite 
du prince de Condé; — débats de l'assemblée de Lune- 
bourg et mesures proposées par elle pour rétablir l’ordre 
à Brême; — résolution prise par les princes allemands 
de secourir le prince de Condé; — bruits annonçant 
qu'une bataille a été livrée par les catholiques aux pro- 
testants français, et que ces derniers sont restés maîtres 

du champ de bataille; — révolte qui a éclaté à Paris à 
la suite de cet événement; — convocation d'une assem- 
blée à Francfort pour élire Maximilien roi des Romains; 
— intention de l'empereur d'abdiquer en faveur de son 
fils; — recrutements faits par le Palatinat, le Wurtem- 
berg, la Hesse et le duc Jean-Frédéric de Saxe pour 
secourir le prince de Condé; — revue des troupes des 
princes protestants passée à Friedberg, près de Frane- 
fort, et dispositions prises pour opérer leur entrée en 
France par le passage du Rhin; — déclaration faite par 
la reine d'Angleterre de son intention de secourir le 
prince de Condé; — dispositions prêtées au duc Henri 
de Branswick d'embrasser le protestantisme; — détails 
sur l'assemblée tenue à Francfort pour élire Maximilien 
roi des Romains; — projets de guerre du roi de Suède 
contre le Danemark; — alliances contractées par les 
souverains des deux pays; — siége de Rouen; — secours 
envoyés au prince de Condé par l'Angleterre et l’Alle- 
magne; — récusalion du concile de Trente par l’assem- 
blée de Francfort; — suppositions au sujet d'un mariage 
projeté entre la sœur du duc de Lorraine et le roi de 
Danemark. 

AA. 6590. (Liasse.) — 37 pièces papier en assez bon état, 

1563-1567 (suite). — Assemblée tenue à Lunebourg 
par les villes hanséatiques et celles du cercle de la Basse- 
Saxe, pour s'entendre sur la réponse à faire aux princes 
qui ont demandé leur adhésion au recès des conférences 
de Nuremberg; — débals de cette assemblée et déci- 
sions prises par elle; — ravages causés par un ouragan 
dans les landes près de Torga; — dissensions survenues 
entre le duc Henri de Brunswick et l'électeur de Saxe; 
— imminence d'une guerre entre le Danemark et la 
Suëde; — hostilités exercées par le roi de Suède contre 
la ville de Lubeck; — guerre faite par ce monarque au 
roi de Pologne, et paix conclue par lui avec le ezar; — 
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diète convoquée en Pologne pour régler la question de 
succession; — incendie à Lunebourg; — nouvelles an- 
nongant que le concile de Trente s’est séparé, el que les 
pères de l'église agissent auprès des rois de France et 
d'Espagne pour obtenir la mise à exécution des déci- 
sions de cette assernblée; — négociations de paix entre 
la Suède et le Danemark; — édit promulgué par les 
villes hanséatiques, interdisant à leurs habitants toute 
espèce de relations avec la ville de Brême; — phéno- 

mènes atmosphériques; — recrutements faits par le vieux 
landgrave de Hesse, le duc Jean-Albert de Mecklenbourg 
et le duc Adolphe de Holstein; — invasion des Mosco- 
vites en Lithuanie; — troubles en Pologne; — conclu- 
sion de la paix entre la Suède et le Danemark; — prise 
de la ville de Kasan par les Tartares; — traité de paix 
conelu par le duc Magnus, frère du roi de Danemark, 
avec le ezar; — évacuation de la Lithuanie par les Mos- 
covites, à la suite d'une trêve conclue entre eux et la 
noblesse du pays; — détails sur la guerre entre la Suède 
et la Pologne; — armements faits en Saxe; — commen- 
cement d'hostilités de la Suède contre le Danemark; — 
armements faits en prévision d'une guerre prochoine; — 
alliance des villes hanséatiques et du roi de Pologne, 
recherchée par le roi de Danemark; — projet d'une 
assemblée de princes à réunir à Wolfenbüttel, en vue 
du maintien de la paix; — préparatifs de guerre du duc 
Éric de Brunswick; — mesures de précaution prises 
contre ce prince par l'archevêque de Magdebourg et le 
duc Henri de Brunswick; — combat naval entre des 
bâtiments suédois et danois; — suppositions sur la des- 
tination des troupes réunies par le duc Éric; — arme- 
ments faits par le duc de Juliers et l'évêque de Munster; — 
entrée des troupes danoises en Suède; — mesures prises 
par le roi Éric XIV pour les affamer; — tentatives de 
conciliation faites auprès des belligérants par les élec- 
teurs de Saxe et le duc Henri de Brunswick; — licen- 
ciement des troupes au service des villes hanséatiques; 
— communications dévoilant le projet conçu par le roi 
Éric d'aider, avec ses forces, le duc Christophe de Meck- 
lenbourg dans la conquête de la Livonie; — détails sur 
l'issue de cette entreprise; — déclaration de guerre 

adressée par le roi de Suède au roi de Danemark; — 
renseignements sur les opérations de l'armée danoise; — 
recrutement de cavalerie en Saxe pour le compte de la 
France; — prise de la ville de Würtzbourg par Guil- 
laume de Grumbach; — contribution imposée par lui à 
l'évêque; — mandat impérial mettant ce seigneur au ban 
de l'empire; — marche des événements en Suède ; — 
appréhensions des princes allemands au sujet des com- 
plications qui pourront résulter du déplorable état des 
choses en France; — invasion des Moscovites en Livo- 
nie; — succès remporté par les Suédois dans ce même 
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pays; — désaccord entre le roi de Pologne et sa noblesse; 
— entrée du roi de Suède, avec quarante mille hommes, 
dans le Danemark, où il fait le siége de Helmstadt; — 
entrevue de l'évêque de Würtzbourg et de Guillaume de 
Grumbach à Schweinfurt, pour régler leurs différends; 
— exposé des mesures prises par l'empereur pour donner 
suite à la mise au ban de Guillaume de Grumbach; — 
démarches faites auprès du duc Jean-Frédéric de Saxe, 
pour l'engager à livrer le proscril et ses complices, qui 
se sont mis sous la protection du duc et se sont réfugiés 
à Gotha; — siège de cette ville et du château de Grim- 
menslein; — reddition de la place par la garnison; — 
extradition et exécution de Guillaume de Grumbach, du 
colonel Brandenstein, du chancelier Brück, de Guillaume 
de Stein, de David Baumgertner et de Jean Beyer; — 
démolition du château de Grimmenstein; — condamna- 
tion du duc Jean-Frédéric à la détention perpétuelle; 
— révolte à Anvers, dans laquelle le duc Éric est blessé; 
— cruautés commises par les Espagnols dans les pos- 
sessions du prince d'Orange; — négociations entre les 
ducs de Mecklenbourg et la ville de Rostock; — arres- 

tation, par le duc d’Albe, des comtes d’Egmont et de 
Hoorn, ainsi que d'autres nobles; — conciliabule entre 
l'électeur de Brandebourg, le margrave Jean de Custrin, 
les margraves Jean-George et George-Frédéric et le duc 
Ulrich de Wurtemberg; — envois d'argent faits par le 
roi de France et la reine d'Angleterre en Allemagne. 

AA. 660. iLiasse) — 43 pièces papier en bon état. 

1559-1565. — Correspondance du comte palatin Fré- 
derie HE avec le magistrat de Strasbourg. 

Lettres de créance remises par le comte palalin à ses 
délégués auprès du magistrat. — Le comte informe ce 
dernier de la concentration de troupes espagnoles sur 
l’Adige, et de la levée de trois régiments destinés à opé- 
rer en Afrique; — il intercède en faveur des protestants 
retenus prisonniers à Trèves, et demande pour eux à la 
ville de Strasbourg un prêt de 3000 Norins; — il appuie 
la prière des habitants d’Eberbach, demandant le con- 
cours du magistrat pour leur faciliter l'achat de mille 
rézaux de blé; — et celle d’Agalhe Muschler, récla- 
mant la succession du curé Witthalter d’Obernai; — le 
comte prie le magistrat de signer et de sceller l'exem- 
plaire de la confession d’Augsbourg qu'il lui transmet; 
— il répond aux informations prises au sujet d'une pro- 
messe de mariage faite par Jean-Martin Tüchlin à Apol- 
line de Neubourg; — il remercie le magistrat de lui 
avoir fait un prêt de 12000 forins, et l'informe qu'il a 
chargé son secrétaire Regensperger de lui rembourser 
celle somme; — il lui demande communication des 
statuts de la corporation des orf&vres; — il lui transmet 
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des renseignements sur la marche des événements en 
France; — il lui exprime sa satisfaction de ce que la 
ville de Strasbourg a avancé 30000 florins pour com- 
pléter les 50000 que, de concert avec le duc de Wur- 
temberg, il veut envoyer aux protestants français per- 
sécutés; — il répond aux réclamations élevées en faveur 
de bourgeois de Strasbourg, auxquels on a enlevé des 
draps près de Francfort; — il engage le magistrat à 
surveiller les démarches du cardinal de Lorraine, qui va 
avoir une entrevue avec l'électeur de Trèves; — il lui 

demande son appui pour la dame de Reyl, en contesta- 
tion avecles héritiers d'un bourgeois de Strasbourg; — 
il répond aux informations prises relativement à une 
rixe entre les frères Bacher et le bailli de Neckar-Burg- 
heim; — il lui adresse des remerciments pour les ren- 
seignements qui lui ont été transmis sur les ärmements 
du comte Annibal d’Embs; — il intercède en faveur de 
Sébastien Faselt, qui fait valoir des prétentions contre 
le docteur Jacques Schutz; — il demande l'arbitrage de 
Théodore Gerbelius, greffier de la ville de Strasbourg, 
dans des contestations entre lui et ses sujets de Münch- 
hausen et de Steinmauren; — il prend des informations 
sur George Appel et sur François Bucher, pasteur à 
Schillingstatt, accusé d'avoir rompu une promesse de 
mariage. 

AA. GG1. (Liasse.) — 54 pièces papier en bon état. 

1567-1572 (suite). — Lettres de créance remises par 
le comte palatin Frédéric à Louis Gremp et à Frédéric 
Gross, ses délégués auprès des autorités de Strasbourg ; 
— le comte remercie le magistrat de la communication 
de nouvelles poliliques; — il fournit des détails sur la 
force et les opérations de l'armée commandée par le duc 
d’Aumale, et dirigée sur l'Allemagne; — il engage le 
magistrat à se meltre en mesure de défendre le passage 
du Rhin; — il communique l'exposé des motifs qui ont 
engagé le prince d'Orange à prendre les armes, pour 
défendre la liberté des Pays-Bas contre la tyrannie du 
duc d'Albe; — il transmet les arguments produits par 
l'ambassadeur français Galeazzo Fregoso pour justifier, 
aux yeux des princes allemands, les massacres de la 
Saint-Barthélemi; — il intercède en faveur de Wences- 
las Groslaub, créancier de Daniel Melinger; — il fait port 
au magistrat des bruits signalant la présence de cavaliers 
français dans le val de Lièpvre; — ille renseigne sur les 
enrölements du duc d'Albe, du duc Éric de Brunswick, 
et sur ceux que font, pour le compte de la France, Antoine 
de Lutzelbourg et Dietrich de Scheenberg; — il annonce 
le passage de troupes françaises sur le territoire de 
l'empire; — il donne des renseignements sur les événe- 
ments suivants: troubles qui ont éclaté dans les Pays- 
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Bas, à la suite des persécutions exercées contre les pro- 

testants; — mesures de compression employées par le 
due d'Albe; — prise de la ville de Berg-op-Zoom par 
Louis de Nassau; — combat naval entre les Hollandais 
et les Espagnols; — marche sur Saint-Nabor et Saar- 
brück de troupes françaises se rendant aux Pays-Bas; — 
abandon de la ville de Rotterdam par les Espagnols; — 
armements faits en Bourgogne; — passage de troupes 
suisses par celle province; — manifeste de François de 
Vergy, gouverneur de la Bourgogne, appelont les habi- 
tants à la défense du pays; — massacres de*la Saint- 
Barthelemi; — traversée de Messine à Corfou effectuée 
par don Juan d'Autriche; — enrölement de six mille 
Suisses au service de la France; — défaite des troupes 
françaises en Flandre; — exécution de plusieurs gentils- 
hommes français à Bruxelles; — succès du duc d’Albe 
et mesures prises par lui; — concentration autour de 
Francfort de troupes placées sous les ordres du comte 
Albert de Lowenstein; — avantages remportés par le 
prince d'Orange; — abandon par les Espagnols de la 
ville de Deventer; — reprise de la ville de Berg-op- 
Zoom par le due d’Albe; — licenciement des troupes 
allemandes au service du prince d'Orange, lequel ramène 
le reste de son armée en Zélande et en Hollande; — 
instructions données à Ibrabim-Bey, ambassadeur du 
sultan auprès du roi de France, et renfermant des pro- 
testations d'amitié, des excuses au sujet de la confisca- 
tion de vaisseaux et de marchandises appartenant à Jean 
Miquez, et l'autorisation pour les bâtiments français de 
faire le commerce sur tous les marchés de la Turquie; 
— prise de Tunis par le vice-roi d'Alger; — démélés entre 
le pape et le duc de Ferrare, qui exige des droits de pas- 
sige pour le sel et refuse d’expulser les juifs de ses états. 

AA. GO. (Linsse.} — 30 pièces papier en bon état. 

1573-1576 (suile). — Détails transmis par le comte 
palatin Frédéric sur un combat naval que les Hollandais 
ont livré aux Espagnols, et dans lequel ces derniers ont 
subi une défaite et perdu leur voisseou amiral avec six 
autres bâtiments; — le même prince communique au 
magistrat de Zurich une lettre, portant que le roi d'Es- 
pagne a fait demander le passage par la Suisse pour des 
troupes qu'il veut envoyer dans les Pays-Bas; — il an- 
nonce que le duc de Lorraine arme, sous prétexte qu'il 
est menacé par plusieurs princes allemands, que le duc 
d'Anjou a été élu roi de Pologne, et il mentionne des 
avertissements qu'il a reçus el qui lui signalent les dis- 
positions hostiles du roi de France envers les protes- 
tants d'Allemagne ; — il fait part au magistrat de l'inten- 
tion prètée à ce souverain d'assiéger La Rochelle et 
d'exterminer les habitants protestants de cette ville, de 
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prêter son concours au duc d'Albe pour soumettre les 
Pays-Bas, de détruire les temples à Metz et ailleurs; — 
le même prince fournit des données sur le plan conçu 
par le roi de France pour s'emparer de Strasbourg et 
faire la conquête du Palatinat; — il fait savoir que le 
due Albert de Bavière l'a prié de laisser passer par ses 
états un régiment que Charles Fogger a levé pour le 
compte du roi d'Espagne; — il remercie le magistrat de 
lui avoir annoncé que le gouverncur de Milan a traversé 
Strasbourg pour se rendre en Flandre; — il lui adresse 
une lettre de Lazare de Schwendi contenant des réflexions 
sur l'état des choses dans les Pays-Bas; — il le prie de 
mettre un bateau à la disposition du prince de Condé et 
du seigneur de Thoré, pour leur permettre de se rendre 
à Heidelberg; —ill'informe qu'ilattend l'arrivée du baron 
de Retz, et qu'il a appris par le prince de Condé et 
M. de Thoré l'arrestation du maréchal de Damville à Nar- 
bonne; — il mande que les rois de France et d'Espagne 
sont en négocialion avec la Suisse pour lever des 
troupes dans ce pays, et il accuse réception de l'avis qui 
l'informe que la Confédération helvétique a permis à ce 
dernier souverain de faire des enrôlements sur son ter- 
vitoire; — il prévient que le comte Pierre-Ernest de 
Mansfeld organise des corps de cavalerie, qui devront 
traverser la Ilesse et se diriger sur Coblence, où ils 
passeront le Rhin pour se rendre à Lutzelbourg ; — il 
lait l'énumération des forces réunies par don Juan d’Au- 
triche à Milan pour attaquer les Pays-Bas; — il propose 
au magistrat l'établissement d'un service de messagers 
à Durlach, pour l'échange de leur correspondance, el 
l'instruit de la présence du seigneur de Thoré, avec six 
ou sept cents hommes, à Rambervillers, ainsi que d'une 
entrevue qui a eu lien à Pont-à-Mousson entre le duc 
de Guise, l'évêque de Metz et le duc de Lorraine; — il 
lui communique les réponses qu'il a faites à M. de Har- 
lay, chargé par Catherine de Médicis de lui annoncer la 
mort de Charles IX, de lui demander le passage sur les 
terres de l'empire pour le roi de Pologne, et la cessation 
en Allemagne des enrölements de troupes destinées à 
servir contre la France; — il accuse réception de la 
lettre qui lui a appris que les cantons catholiques de la 
Suisse ont mis deux régiments à la disposition du roi 
Henri Il; — il fait savoir que les troupes enrûlées pour 
le service de la France se concentrent près de Mayence, 
pour passer le Rhin et se rendre à Verdun. 

Annonce faite au magistrat de Strasbourg du décès du 
comte palatin Philippe II. 

AA. GOG3 (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1560-1509. — Correspondance du duc Christophe de 
Wurtemberg avec le magistrot de Strasbourg. 
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Lettres de recommandation et d'intercession du duc 
en faveur de Jean Seyler, qui sollicite son admission à 
l'hôpital de Strasbourg; — de Bernhard Wernher, qui de- 
mande le libre passage de céréales; — de son faucon- 
nier, créancier de Robert Gollermacher; — de Chris- 
tophe Wind, en contestation avec Michel Theurer au 
sujet du patrimoine des enfants de son frère; — de la 
veuve de l'apothicaire Untz de Stutigard, qui désire obte- 
nir des délais pour acquitter les dettes laissées par son 
mari; — de Martin Korn, condamné à une amende de 
40 florins pour avoir pris du service militaire en France. 
— Lettre de créance du duc Christophe pour son délé- 
gué auprès de la ville de Strasbourg. — Réponses adres- 
sées par fe duc au magistrat, qui estintervenu en faveur 
d'André Geiger, banni du territoire wurtembergeois; — 
d'Elisabeth Spiess et de Jodoque Resch, qui réclament le 
paiement d'intérêts. — Le duc demande le châtiment du 
fermier de la Ganzau, qui a maltrait& sa femme au point 
qu'elle en est morte; — il sollicite l'exemption des droits 
d'octroi; — il exhorte le magistrat à s'opposer au pas- 
sage du Rhin par les troupes qui se concentrent en Lor- 
raine, — Missives par lesquelles la régence de Montbé- 
liard prie ledit magistrat de lui procurer un desservant 
pour les églises de Horbourg et de Riquewihr; — de- 
mande de Guillaume de Zanowitz de mettre à sa dispo- 
sition des charpentiers, pour réparer les dégâts que pour- 
rail occasionner au pont du Rhin le passage de pièces 
d'artillerie qu'il est chargé, par le duc de Wurtemberg, 
de conduire à Montbéliard, — Réponses du due Chris- 
tophe aux communications que le magistrat lui a failes 
touchant le passage projeté par le duc Jean-Guillaume, 
avec trois mille chevaux, sur les terres du cercle de 
Souabe. — Les conseillers wurtembergeois font savoir au 
magistrat qu'ils transmettront au duc sa demande, tendant 
à obtenir l'autorisation de faire enrôler des troupes dans 
ses états. 

AA. 66-4. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1559-1567. — Correspondance du comte Jacques de 
Deux-Ponts, du comte d’Eberstein et du comte Joachim 
de Lupfen avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte Jacques informe le magistrat qu'il est prêt à 
ratifier le marché passé avec le boucher Has; — il de- 
mande l'élargissement de Wolf de Kanigsberg; — il 
prie la ville de lui céder des céréales, pour lui permettre 
de venir en aide à ses sujets; — il fixe un jour pour 
conclure avec elle une vente de bois. 

Le comte d’Eberstein recommande au magistrat Jean 
Augkenntaller, qui désire se mettre au service de la 
ville de Strasbourg; — il le prie de lui vendre des 
céréales et de l'avoine; — il cherche à démontrer que 
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! les plaintes portées contre lui par le marchand Mesinger 
ne sont pas fondées; — il demande un délai pour le 
remboursement de 5000 Norins qu'il doit à la ville; — 
il intercède en faveur de Jean Leypolt, pour lui faire 
obtenir le paiement de sa créance sur Vit Müller, 

Le comte Joachim de Lupfen exprime au magistrat sa 
| reconnaissance pour un prêt de 2000 florins, qu'il lui 
| rembourse. 

AA. 665. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 
[3 

1560-1567. — Correspondance des comtes palatins 
Wolfgang et Reinhard avec le magistrat de Strasbourg. 

Lettres de créance remises par le comte Wolfgang à 
ses délégués auprès de la ville de Strasbourg. — Ce 
prince approuve la réponse faite par le magistrat aux 
négociations des commissaires impériaux, concernant la 
protection à accorder au clergé; — il demande l'autori- 
sation pour le docteur Bernhard de Botzheim de l'assister 
dans une affaire litigieuse, pendante entre lui et le comte 
Jean de Nassau ; — il remercie le magistrat des conseils 
qu'il lui a donnés pour éclaircir une affaire d’assassinat, 
et de la promesse qu'il lui a faite de continuer à se porter 
son garant vis-à-vis des héritiers Prechter et consorts; 

— il le prie de lui communiquer les nouvelles qu'il peut 
avoir sur les mouvements qui se font en Saxe et sur les 
événements en France. 

Réponse du comte palatin Reinhard à une lettre d'in- 
tercession du magistrat en faveur du batelier Jacques 
Lefle, qui a fait naufrage sur le Rhin. — Lettre de re- 
commandation du comte pour Valentin Schindler, qui 
désire entrer au service de la ville de Strasbourg. 

| 

AA. 666. |Liasse.) — [3 pieces papier en bon état. 

1560-1567. — Correspondance des landgraves Phi- 
lippe et Guillaume de Hesse et des électeurs de Saxe, 
Auguste et Jean-Frédéric, avec le magistrat de Stras- 
bourg. j 

Le landgrave Philippe intervient en faveur de l’orfävre 
Reitz de Giessen, créancier de Michel Maler de Stras- 
bourg; — il répond aux réclamations faites par le ma- 
gistrat, touchant la solde arriérée due par les états pro- 
testants à d'anciens serviteurs. 

Le landgrave Guillaume sollicite l’exemption des droits 
de douane et d'octroi. 

L'électeur Jean-Guillaume recommande Christophe 
Frosch, ayant à recueillir la succession de son père. 

L'électeur Auguste intercède pour un étudiant polo- 
nais, incarcéré à la suite d’un duel. 

L'électeur Jean-Frédéric informe le magistrat du jour 
où il donnera audience aux créanciers des comtes de 
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Stolberg; — il l'invite à défendre aux imprimeurs la 
publication de livres inutiles et anli-religieux; — il le 

prie de faire lever la saisie apposée sur des sommes re- 
venant à Christophe de Herda; — il lui adresse une dis- 

sertalion religieuse, sur laquelle il demande l'avis des 
théologiens strasbourgeois; — Daniel Osiander, con- 
seiller de l'électeur Jean-Frédéric, prie le magistrat de 
faire expédier, sans retard, des vins de Bourgogne des- 
tinés à son maître. 

AA. 667. (Liasse,) — 2 parchemins et 11 pièces papier 

en bon état. 

1560-1563. — Correspondance de differentes villes 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Les Treize de Bâle transmettent des nouvelles politi- 
ques, concernant le passage des soldats du duc de Guise 
par Lyon pour se rendre à Valence; — les projets du 
duc de Savoie de surprendre Genève, et la concentration 

de ses troupes en Piémont; — les mêmes donnent au 
magistrat l'assurance qu'ils feront leur possible pour se 
saisir de Sébastien Ehningen de Schwartzenberg, s'il 
paraissait sur leur territoire, et le remercient de les 
avoir instruits de la nomination du cardinal d’Embs au 
siège épiscopal de Constance, et des manœuvres de ce 
prélat pour fomenter la discorde. 

Le magistrat de Lindau renseigne celui de Strasbourg 
sur les influences qui ont fait obtenir au cardinal d'Embs 
l'évêché de Constance, et lui communique le recès d'une 
assemblée tenue, à la suite de cet événement, à llanz, 
par le légat du pape, l'ambassadeur du roi d'Espagne et 
les membres de la Ligue Grise. 

Le magistrat de Nuremberg demande l'avis de celui 
de Strasbourg sur l'opportunité de la convocation d'une 
assemblée de villes à Esslingen, et lui donne des details 
sur l'attaque de Würtzbourg par Guillaume de Grum- 
bach. 

Le magistrat de Worms fait savoir qu'il n’a aucune 
connaissance d'une concentration de cavalerie dans le 
pays. 

Les villes de Kempten et de Ravensbourg prient le ma- 
gistrat de Strasbourg de les faire représenter dans les 
assemblées de Pforzheim et d'Ettenheim. 

AA. 6068. (Liasse,) — 10 pièces papier en bon état. 

1560-1563. — Correspondance diverse. 
Lettre de remerciments pour des sommes prêtées par 

le magistrat de Strasbourg à Kilian Bertschin, au doc- 
teur Hirschmann, au conseiller Jean Landschad et au 
docteur Eheim. 

Le duc George de Brunswick, administrateur du cha- 
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pitre de Brème, a recours au magistrat pour se faire 
payer par Gall Klciber. 

L'évêque Erasme de Strasbourg demande l'interven- 
tion du magistrat dans ses contestations avec Conrad- 
Sigismond Ruch. 

Les conseillers du duc Érie de Brunswick prient le 
magistrat de faire obtenir à Christophe Stier l'argent 
qui lui est dü par Samuel Stofller, 

AA. 669. (Liasse.) — 12 pièces papier en bon état. 

1561-1567. — Correspondance des margraves Charles 
et Philibert de Bade avec le magistrat de Strasbourg. 

Le margrave Charles prie le magistrat de refuser aux 
troupes allemandes le passage sur le pont du Rhin; — 
il le remercie de la communication de nouvelles poli- 
tiques; — il l'informe que ni le duc Jean-Frédérie, ni 
Guillaume de Grumbach et ses complices ne sont en- 
fermés dans la ville de Gotha assiégée, et il fait savoir 
qu'il a reçu l'ordre de tenir son contingent prêt à mar- 
cher; — il lui communique un exposé des raisons qui 
ont porté le roi d'Espagne à faire la guerre aux Pays- 
Bas; — il demande des renseignements sur une concen- 
tralion de troupes qui se fait, dit-on, sur les frontières 
de la Lorraine. 

Le margrave Philibert annonce au magistrat qu'il a 
donné les ordres nécessaires pour opérer l'arrestation 
des trois soldats qui ‚ont dévalisé Jean Kammerer, près 
de Rastadt; — il prévient qu'il a prescrit au bailli de 
Stollhofen de remettre l'assassin de Jean-Conrad Marx, 
de Brumath, entre les mains des autorités strasbour- 
geoises. 

AA. 67O. [Liasse.) — 8 pièces papier en bon état, 

1563-1568. — Correspondance de l'archiduc Ferdi- 
nand et de la régence autrichienne avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Réponse de la régence autrichienne à la supplique de 
Jean Seibel, dit Hess, appuyée par le magistrat et faisant 
valoir des prétentions sur des pâturages. 

Missives par lesquelles l'archiduc et ln régence de- 
mandent la remise des documents relatifs aux seigneu- 
ries de Kürnberg et de Kenzingen, que possèdent les 
archives de la ville. 

Mandat ordonnant aux fonctionnaires de l!’archiduc de 
pratiquer la religion catholique. 

AA. 671. (Liasse) — 15 pièces papier en bon état, 

1563-1566. — Correspondance de divers seigneurs 
avec le magistrat de Strasbourg. 

27 
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Le comte Philippe de Linange demande l'autorisation 
pour le docteur Bernhard de Botzheim de l'assister dans 
une affaire Jitigieuse ; — il intervient en faveur de la nom- 
mee Élisabeth, pour la faire payer par Conrad Zengell. 

Le comte de Linange prie le magistrat de ne pas per- | 
mettre qu'on ouvre des caisses qu'il a fait déposer à 
Strasbourg. 

La régence de Deux-Ponts transmet au magistrat les 
remerciments du comte Wolfgang de Veldenz pour la 
bonne grâce qu'il a mise à lui faire un prêt d'argent; — 
le comte Wolfgang le prie de faire publier l'annonce 
d'une audience qu'il a fixée, pour juger la cause pen- 
dante entre Christophe Arnold et ses créanciers. 

Le comte Jean de Salm fait savoir qu'il a recommandé 
les intérêts de Balthasar Marstaller et de Jean Volmar au 
duc de Lorraine. 

Le comte de Sulz prend des informations sur Gas- 
pard Vôglæmrer, incarcéré pour vol. 

Le comte Philippe de Waldeck demande au magistral 
sa protection pour la veuve de Jean Schmit, poursuivie 
en justice par Jean Adolffesen. 

Nicolas de Pollweiler demande un délai pour le rem- 
boursement d'une somme de 100 florins. 

Jean d'Odratzheim recherche Ja même faveur pour sa- 
tisfaire ses créanciers. 

Daniel de Bernstein sollicite des secours pour pouvoir 
rentrer dans sa patrie, après avoir .été prisonnier en 
Russie. 

Jean de Hohenfels recommande Melchior Stumpff, 
qui a une succession à recueillir à Strasbourg. 

AA. 67%. (Liasse.) — 2 cahiers et 4 pièces papier en bon état. 

1563. 1564. — Documents divers. 
Pleins pouvoirs donnés par les villes de Ileilbronn, 

d'Esslingen et de Biberach à Louis Gremp, Bernhard de 
Botzheim, Sigismond Rammingen et Jacques Herrmann, 
chargés de les défendre devant l'assemblée convoquée à 
Eitenheim, pour juger les contestations qui ont surgi 
entre ces cités et le prince Wolfgang, administrateur de 
l'Ordre Teutonique, lequel leur réclame des indemnités 
de guerre. 

Recès de l'assemblée tenue à Worms, par les députés 
des états de l'empire, pour faire exécuter le ban pro- 
noncé contre Guillaume de Grumbach, coupable d'at- 
teintes portées à la paix publique. 

AA. 6753. (Liasse,} — 6 pièces papier en bon état, 

4565. 1566. — Nouvelles politiques transmises au 
docteur Louis Gremp de Freudenstein par Christophe 
Linck et Jean Hartlieb, et se résumant ainsi qu'il suit: 
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L'empereur se rendra à Prague et de là à la diète de 
Nuremberg; — l'archiduc Charles prendra en main l'ad- 
ministralion de ses pays, et gouvernera la Hongrie et 

| l'Autriche pendant l'absence de l'empereur; — l'archi- 
duc Ferdinand résidera pendant une année encore en 
Bohème; — la chancellerie impériale a subi des chan- 
gements, qui s'étendront probablement au conseil d'État; 
— on suppose que l'empereur ne versera pas d'argent 
au sultan avant que la paix ne soit assurée; — les prin- 
cesses d'Autriche sont encore à Innspruck; — le secré- 
taire Haller se rendra à la diète; — la diète d’Augsbourg 
se prolongera pendant le mois de septembre; — l'em- 
pereur a conduit la dépouille mortelle de son père à 
Prague; — un ambassadeur ottoman est arrivé à la cour 
de Vienne pour traiter des affaires de la Hongrie; — le 
docteur Soldt est mort des suites d'une chute; — une 
guerre se prépare entre la Turquie et l'empire; — Guil- 
laume de Grumbach et ses partisans réunissent des for- 
ces considérables, dont on ignore la destination; — la 

guerre entre la Suède et le Danemark continue; — les 
Danois essuient des revers; — l'évêque de Magdebourg 
et l'électeur de Saxe ont des dömeles entre eux. 

Jean Hartlieb fait l'énumération des personnages arri- 
vés à Augsbourg pour prendre part à la diète; — il 
indique les localités dans lesquelles on passera l'inspec- 
tion des régiments levés par le roi d'Espagne, et il an- 
nonce que Lazare de Schwendi a reçu des fonds pour 
faire des recrutements. 

Règne de l’empereur Maximilien Il. (1564-1576.) 

AA. 674%. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état, 

1565-1569. — Correspondance de l'empereur Maxi- 
milien II avec le magistrat de Strasbourg. 

L'empereur charge le magistrat de percevoir les con- 
tributions de guerre dues par le duc de Lorraine, et de 
lui faire parvenir cet argent. — Traité de paix conclu 
entre les commissaires impériaux et ceux du prince 
Sigismond de Transylvanie, et réglant les droits des 
parties contractantes à la suzeraineté de ce pays et au 
trône de Hongrie. — Propositions faites par Maximilien 
à la diète de Vienne pour l'organisation des forces de 
l'empire. — Sa Majesté rend compte aux princes-élec- 
teurs des événements de la guerre de Hongrie et des 
négociations entamées pour conclure la paix; — elle 
défend à la ville de Strasbourg de prendre fait et cause 

| pour les ennemis qui menacent les ducs de Schleswig- 
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Holstein et le roi de Danemark; — elle prie le magistrat 
de lui fournir de la poudre et des armes; — elle lui ex- 
prime sa satisfaction de l'empressement qu'il a mis à 
verser sa part de subsides contre les Turcs, et lui de- 
mande une avance de 3500 florins pour le margrave 
Philibert de Bade; — elle requiert des armes pour le 
baron de Pollweiler, chargé de recruter un régiment 
d'infanterie, et réclame de la poudre pour la guerre 
contre les Turcs; — elle fait savoir que les ducs Auguste 
et Jeon-Guillaume de Saxe s'avancent, à la tête d'une 
armée, contre Guillaume de Grumbach, ses partisans et 
leur protecteur, le duc Jean-Frédéric de Saxe, pour 
exécuter le ban prononcé contre eux; — elle annonce 
qu'elle commandera en personne l’armée de Hongrie, 
pour arrêter les progrès des Turcs; — elle signale Pierre 
Clar comme agissant, à Strasbourg, dans l'intérêt de Guil- 
laume de Grumbach et des autres bannis, et ordonne 

aux autorités de se saisir de sa personne. — Mandat 
impérial interdisant aux états de l'empire de fournir au 
roi de Suède, en guerre avec le Danemark, la Pologne 

et la ville de Lubeck, des armes, des munitions et des 

approvisionnements, ou de laisser enröler des troupes 
pour le compte de ce monarque, el prescrivant la cessa- 
tion des relations commerciales avec son pays. — Leltre 
de créance de l'empereur pour le conseiller Jean-André 
de Schwanbach, son délégué auprès de la ville de Stras- 
bourg. — Sa Majesté signale au sénat un libelle injurieux 
pour elle et pour son oncle Charles-Quint, et lui ordonne 
de saisir les exemplaires qui pourraient se trouver à 
Strasbourg. — Lettre de créance pour George Ilsung de 
Tralzberg, chargé de percevoir la part contributive de 
la ville aux secours contre les Tures. — L'empereur 
indique au magistrat le titre d'un libelle français, cher- 
chant à discrédiler et à diffamer la maison d'Autriche, 
et lui ordonne d'aider le commissaire Jacques Ochsel à 
acheter tous les exemplaires de cette brochure qu'on 
pourra trouver; — il lui recommande les intérêts d'Eber- 
hard Crimer, dit Klingenberger, créancier de George 
Schott; — il le remercie de lui avoir prêté, sans intérêt, 
une somme de 20000 florins; — il le prie d'engager les 
créanciers de George Schott à lui accorder des délais 
pour l’acquittement de ses deltes; — il demande le 

concours du magistrat pour faire mettre Abraham Chun- 
radt en possession des droits héréditaires, réclamés par 
lui à son frère Isaac; — il lui ordonne de faire dresser 
un état des livres qui seront misen vente à la prochaine 
foire de Strasbourg, afin de pouvoir constater les con- 
traventions commises par les éditeurs ; — il lui rappelle 
les décisions prises par l'assemblée de Francfort, pour 
prévenir les désordres causés par les troupes allemandes 
revenant de la France, et le prie de mettre des pièces 
d'artillerie à sa disposition. — Letire de créance de 

ait 

Jacques Ochsel, délégué par l’empereur auprès de la ville 
de Strasbourg. 

AA. 6/75. (Liasse,) — 40 pièces papier en bon état. 

1570 (suite). — Missives de l'empereur Maximilien II 
relatives à un emprunt de 20000 florins, contracté au- 
près de la ville de Strasbourg, — Sa Majesté prie le 
magistrat d'autoriser Jean Geiger à suspendre son écus- 
son auprès de l'épitaphe qu'on lui a permis de placer 
sur la tombe de son fils; — elle intercède en faveur de 
Joachim Karrich, tapissier de l'impératrice , lequel a des 
prétentions à faire valoir contre Josué Giger; — elle 
demande l'avis du magistrat sur les raisons que la com- 
mune d'Obernai fait valoir, pour obtenir la permission 
d'élever ses droits de péage et de pontenage; — elle le 
prie de lui envoyer des fileurs en soie et des peintres 
— elle sollicite pour Barbe Kopp la permission de ren- 
trer en ville; — elle intervient dans les contestations de 
Denis Frantz avec ses créanciers; — elle transmet au 
sénat, pour avis, une supplique de Christophe Stupitz, 
tendant à obtenir la confirmation de la cession faite par 
l'évêque Érasme à l'hospice de Saint-Marc des revenus 
de l'église de Saint-Martin; — elle recommande au ma- 
gistrat les intérêts de son traban Michel Schælfer, en 
contestation avec le recteur Jean Sturm, dont une lettre 
autographe affirme les droits de Schæffer sur les biens 
formant l'objet du litige; — elle intervient en faveur de 

Joachim Mentzweyler et de Michel Gumersheimer, créan- 
ciers de Léonard Braun. — Ordre donné au magistrat 
par le landvogt Ilsung de fournir sa part de subsides 
contre les Turcs. — Intercession de Sa Majesté et de la 
reine Élisabeth de France en faveur de Marie Ruef. — 
L'empereur s’informe auprès du magistrat s'il peut, sans 
inconvénient, accorder à Dietrich de Schæœnberg l'auto- 
risation d'établir, dans la ville de Bischwiller, un moulin, 
de lever un impôt sur le vin et de lenir une foire an- 
nuelle. — Missives du landvogt Ilsung relatives aux con- 
tributions de guerre à fournir par la ville de Strasbourg. 
— Ordre donné au magistrat de faire parvenir à la 
chancellerie impériale le jugement prononcé dans l’af- 
faire pendante entre Daniel Vischer et Egenolf de 
Ribeaupierre. — Supplique par laquelle la ville de Stras- 
bourg demande à l'empereur la concession et la confir- 
mation de diverses exemplions el immunités, en com- 
pensation des perles el des sacrifices faits par elle pen- 
dant les guerres contre la France. 

AA. 676. (Liasse.) — 52 pièces papier en bon état, 

1571-1576 (suite). — L'empereur Maximilien prie le 
magistrat d'autoriser le docteur Jean Nervius à procé- 
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der, de concert avec le comte Henri de Fürstenberg, à 
l'inspection du tribunal impérial de Rothweil; — il de- 
mande un sursis pour le remboursement des 20000 flo- 
rins empruntés à la ville de Strasbourg; — il accrédite 
le landvogt Ilsung auprès du magistrat; — excuses faites 
par le landvogt de ce qu'il ne peut se rendre en personne 
à Strasbourg, avec prière de recevoir son fils Maximi- 
lien à sa place. — Missives du landvogt concernant des 
contributions de guerre à payer par la ville. — Sa Ma- 
jesté insiste pour que le magistrat juge, sans retard, le 
procès en diffamation pendant entre Jean Lorin et Théo- 
dose Riehel; — elle le remercie de lui avoir accordé un 

délai de paiement; — elle prévient les états de l'empire, 
qu'elle a autorisé le roi d'Espagne à recruler trois régi- 
ments de cavalerie dans l'Allemagne du Sud; — elle 

exprime son mécontentement de ce que la ville de Stras- 
bourg a fait défense à ses sujets de se laisser enröler par 
les officiers du roi d'Espagne; — elle accuse réception 
de la lettre par laquelle le magistrat justifie sa conduite 
en cette circonstance; — elle accrédite George Lang 
auprès dudit magistral; — elle prie ce dernier de fournir 
les moyens de transport nécessaires à l'ambassade impé- 
riale, envoyée auprès du roi Charles de France ; — elle 
accrédite de nouveau le landvogt Ilsung auprès de la 
ville de Strasbourg. — Correspondance de ce délégué, 
au sujet des impôts de guerre payés par celle-ci et des 
prêts d'argent faits par elle à l'empereur. — Sa Majesté 
donne ses instructions à George Ilsung pour la négocia- 
tion d'un emprunt de 25000 florins, et accepte l'offre 
du magistrat de Strasbourg d'y contribuer pour 10000 
florins; — elle signale les irrégularités qui se sont glis- 
sées dans la perceplion des contributions diles « impôt 
urbain » (Stadisteuer), que les villes immédiates de l'em- 

pire ont l'obligation de payer, et prie le magistrat de lui 
fournir un élat de ces contributions déjà payées ou en- 
core à acquitter par la ville de Strasbourg; — elle de- 
mande à cette dernière de quinze cents à deux mille quin- 
taux de poudre; — elle lui ordonne de permettre à ses 
sujets la libre fréquentation du marché de Spire; — elle 
l'engage à venir en aide au savant antiquaire Jacques 
Strada, pour le mettre à même de continuer la publication 
de ses précieux ouvrages; — elle accrédite Maximilien 
Isung de Tratzberg auprès du sénat; — elle demande, 
pour des emprunts qu'elle veut contracter auprès de diffé- 
rentes personnes de Strasbourg, l’exemption du droit dit 
Pfundzoll, prélevé sur les transactions pécuniaires. — 
Projet de réponse à faire par le magistrat au délégué 
impérial, Maximilien Ilsung, négociant un emprunt de 
50000 florins. — Ordre donné par l'empereur au ma- 
gistrat de surveiller de près les nombreux Français réfu- 
giés à Strasbourg, et de lui signaler les manœuvres de 
ces étrangers, — féponse du magistrat, déclarant qu'il 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

a permis à des Français, entre autres au prince de Condé, 
de séjourner pendant huit jours en ville, et qu'il n’a dé- 
couvert aucune des intrigues dont on les accuse. — Sa 
Majesté transmet au sénat un extrait de l'enquête ouverte 
contre Benno Ulmann, incarcéré en Bohême, et prend 
des informations sur les complices que cet accusé est sup- 
posé avoir à Strasbourg ou dans les environs; — elle 
demande un sauf-conduit pour Robert Freydenreich; — 
elle adresse au magistrat le signalement de personnes se 
rendant en France, et le prie de les faire arrêter à leur 
passage sur le territoire de la république; — elle accré- 
dite le général Lazare de Schwendi auprès du sénat, 
qu'elle remercie d’avoir consenti le prêt de 20000 florins 
négocié par ce délégué. — fiemise de celte somme 
contre quittance du trésorier impérial. — L'empereur 
informe le magistrat qu'il se rendra, le 1°" juin, à Ra- 
lisbonne pour y ouvrir la diète, — Copies de lettres 
relatives aux troubles qui ont éclaté en Pologne après la 
fuite du duc Henri d'Anjou. — Missive par laquelle Maxi- 
milien 1! se justifie auprès des Polonais de l'accusation 
d'avoir favorisé la fuite de leur roi. — Lettre de Méhémed- 
Ali reprochant aux Polonais d'avoir porté secours au 
prince Juanus de Moldavie, et manifeste du sultan leur 
enjoignant de lui livrer la famille et les trésors de l'hos- 
podar. — Proposition de candidats au trône de Pologne 
faite au nom du sultan, — Lettre de créance remise par 
la ville de Varsovie à son délégué chargé de justifier, 
auprès de Méhémed-Pacha, le concours prêté par elle 
au prince Juanus. — Missive impériale ordonnant au 
magistrat de Besancon de seconder le commissaire 
chargé, par Sa Majesté, de mettre un terme dans cetle 
ville aux dissensions religieuses. 

AA. 677. (Liasse.) — 24 pièces papier et une brochure 

de 67 feuillets en bon état. 

1566. — Dière D’Ausspouns, convoquée par l’empe- 
reur Maximilien II dans le but d’apaiser les dissensions 
religieuses, de maintenir la paix, de demander aux états 
de l'empire des subsides contre les Tures et d'aviser à 
l'entretien et à la réforme de la chambre de justice. 

Mandat impérial ordonnant au magistrat de Strasbourg 
d'envoyer des délégués à la diète. — Missive par laquelle 
Melchior Linck rend compte de la manière dont il s'est 
acquitté du soin de préparer des logements aux députés 
strasbourgeois. — Prière faite à ces derniers par le 
magistrat de Worms, de présenter ses excuses à la diète 
de ce que ses représentants ne sont pas encore arrivés 
à Augsbourg. — Correspondance des autorités de Stras- 
bourg avec Wolf-Sigismond Wurmser, Jean Kammerer, 
Jean-Charles Lorcher et Louis Gremp de Freudenstein, 
délégués de la ville à la diète: le magistrat leur Lrans- 
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met sa réponse à la demande faite par l'empereur de lui 
fournir des armes et de la poudre; — il leur prescrit de 
faire des démarches auprès des représentants des villes 
en retard pour le paiement des contributions de guerre; 
— il les charge d'engager celles-ci à les verser au plus 
tôt; — il accuse réception de leurs missives et les félicite 

de leur heureuse arrivée à Augsbourg; — il les prévient 
qu'il a expédié à Francfort le montant de sa part contri- 
lutive des secours à fournir contre les Turcs, s’&levant à 
91600 Norins; — il leur ordonne de s'employer auprès 
des villes du cercle du Rhin en faveur de Henri Füll de 
Geispolsheim, sollicitant, en sa qualité de membre du 
conseil de guerre, une augmentation de traitement; — 

il recommande à leurs soins une supplique par laquelle 
il demande à Fempereur le privilöge pour l'académie 
de Strasbourg de pouvoir créer des bacheliers et des 
maitres &s-arts; — il les prévient qu'il s'est conformé au 
désir de Sa Majesté en avangant au margrave Philibert 
une somme de 3500 florins, et il leur transmet les ren- 
seignements demandés sur le compte de David Lutz; — 
il fait des observations sur les débats de la diète et leur 
donne ses instructions; — il les félicite de la manière 

dont ils remplissent leur mandat, et leur adresse son 
adhésion aux décisions qui accordent les subsides contre 
les Turcs demandés par l'empereur; — il exprime ses 
regrets au sujet de la manière superficielle dont les 
questions relatives aux discordes religieuses et au main- 
tien de la paix générale ont été traitées par la diète; — 
iles charge de faire les démarches nécessaires pour 
obtenir de Sa Majesté la confirmation des privilèges et 
franchises de la ville de Strasbourg; — il leur recom- 
mande les intérêts des enfants de feu Abraham Thauer, 
en instance pour obtenir la délivrance de la succession 
d'un oncle décédé à Engelstadt. — Annonce faite par 
Eitel-Eberhard Besserer aux délégués strasbourgeois de 
l'expédition des vins achetés par eux. — Exposé des 
molifs qui ont porté l'électeur de Saxe à faire arrêter 
Albert de Rosenberg, coupable d'avoir publié des libelles 
contre l'évêque de Würtzbourg, son suzerain, contre 
l'empereur et les princes de l'empire. — Mémoire com- 
muniqué au magistrat de Strasbourg et relatant les griefs 
de l'évêque de Würtzbourg contre Guillaume de Grum- 
bach et ses complices. — Réponse du magistrat. — 
Copie de la justification adressée à l'empereur par le 
duc Jean-Frederic de Saxe, menacé de peines sévères 
pour avoir accordé aide et protection à Guillaume de 
Grumbach et à ses complices. — Communication faite, 
par les autorités de Brême, aux délégués strasbourgeois 
des prétextes allégués par plusieurs membres du magis- 
trat de cette ville, pour motiver la résignation de leurs 
fonctions et leur départ. — Recès de la diète d’Augs- 
bourg. 
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AA. 675. (Liasse.) — 21 pièces papier en assez bon état. 

1566 (suite). — Rapports sur les débats et les tra- 
vaux de la diète d’Augsbourg, adressés au magistrat de 
Strasbourg par ses délégués. 

AA. 679. (Liasse) — 4 pièces papier en bon état. 

1566. — Recès d'une assemblée tenue à Erfurt, par 
les princes protestants, pour y débatire des questions 
religieuses. — Renseignements fournis au magistrat de 
Strasbourg sur le projet de tenir un colloque à Erfurt. 

AA. 6S0O. (Lissse.) — 22 pièces et cahiers papier en bon état. 

1567. — Dière DE RATISBONNE, convoquée par l'em- 
pereur Maximilien Il pour demander aux états de l'em- 
pire des subsides contre les Turcs, s'occuper du 
maintien de la paix et faire exécuter le ban prononcé 
contre Guillaume de Grumbach et ses complices. 

Mandat impérial convoquant la dièle. — Instructions 
du docteur Bernhard de Botzheim, représentant de la ville 
de Strasbourg. — Correspondance de ce délégué avec 

le magistrat, se résumant ainsi qu'il suit : le docteur 

Botzheim annonce son arrivée à Ratisbonne et transmet 
la liste des membres de la diète réunis dans cette ville; 
— il communique la substance du discours d'ouverture 

de cette assemblée; — il informe le magistrat que Guil- 
laume de Grumbach et ses complices ont été exécutés, 

et le duc Jean-Frédéric transporté au lieu de sa déten- 

tion; — il rapporte des rumeurs d'après lesquelles le 

duc Jean-Guillaume aurait fait exécuter Grumbach sans 

l'ordre de l'empereur, et mentionne le bruit d’une grave 
maladie de Lazare de Schwendi; — il fournit des détails 

sur les discussions provoquées par la demande de sub- 

sides contre les Tures, ainsi que sur les débats auxquels a 

donné lieu la rédaction du recès de la diète; — il mande 
que le délégué du duc Jean-Guillaume fait des démarches 
pour obtenir une intervention en faveur du duc Jean- 
Frédéric. 

Rapports que les délégués d'Ulm adressent au magis- 
trat de cette ville, auquel ils transmettent également la 
lettre du duc Jean-Guillaume annonçant à l'empereur la 
capitulation de Gotha et du château de Grimmenstein, 
ainsi que la missive par laquelle Sa Majesté fait part de 

cel événement au comte palatin Albert. 

AA. 681. (Liasse.) — 5 recueils et 4 pièces papier en bon état. 

4567 (suite). — Propositions soumises par l'empereur 
à la diète. — Décisions prises par Sa Majesté, — Obser- 

vations des états sur les résululions impériales. 
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Mesures prescrites par l'empereur pour l'organisation | le cardinal-évèque de Metz et le baron d'Haussonville, au 
des forces à opposer aux Turcs. 

Communication faite, par le docteur Botzheim, au ma- 
gistrat de l'exposé des raisons qui ont porté Sa Majesté 
à ordonner la démolition des fortifications de Gotha et 
celle du château de Grimmenstein, ainsi que l'arresta- 
tion du duc Jean-Frédéric; — le même transmet la mis- 
sive impériale félicitant le duc Jean-Guillaume d'avoir 
réduit la rébellion, et fait part des ordres donnés aux 
commissaires des guerres. 

AA. Ge. (Liasse,) — 8 pièces et cahiers papier en bon état. 

1567 (suite). — Réponse de l'empereur à la supplique 
que les délégués des princes de l'empire lui ont remise, 
à Breslau, en faveur du duc Jean-Frédéric., — Interces- 
sion des étals protestants auprès de Sa Majesté, à l'effet 
d'obtenir pour les villes de Spire, de Wimpfen et d’Ysni 
le droit d'exercer librement le culte réformé. — Péti- 
tions des mêmes états en faveur des protestants persé- 
cutés des Pays-Bas. — Demande de secours pour Lu- 
beck, faite à l'empereur par les villes de l'empire. — 
Plaintes et réclamations formulées par les états de l'ar- 
chiduché d'Autriche, et réponse faite à ce sujet par Sa 
Mojesté. 

AA. 683. (Linse) — 12 pièces papier en bon état. 

1567 (suite). — Requêtes adressées à la diète par le 
duc Jean-Guillaume, sollicitant l'exemption des charges 
de guerre; — par le margrave George-Frédéric de 
Brandebourg, demandant la remise des subsides restant 
dus par feu le margrave Albert pour l'entretien de la 
chambre de justice; — par le magistrat d’Augsbourg, 
réclamant une rémunération équitable pour ses employés, 
chargés de la perception des contributions extraordi- 
naires. — Décrets rendus par la diète au sujet d’une 
somme de 15472 florins, réclamée de l'empire par 
Wolf Haller de Hallerstein; — de l’exemption de toutes 

charges demandée par l'évèque Bourcard de Hildes- 
heim; — des comptes à rendre par George Ilsung de 
Tratzberg, landvogt de Souabe, chargé de la perception 
des contributions de guerre. — Décompte des sommes 
volées par l'assemblée tenue à Worms, en 1564, pour 
l'entretien de quinze cents chevaux, soumis par George 
Lang à l'approbation de la diète. 

Extrait du rapport des ambassadeurs impériaux sur 

leur mission auprès du sullan, avec lequel ils avaient 
êté chargés de traiter de la paix. 

AA. 68-4. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1567 (suite). — Mémoires et correspondance concer- 
nant les contestations du comte palatin Jean-George avec 

sujet de l'exercice du droit de protection sur le prieuré 
de Saint-Quirin. 

Décision prise dans celte affaire par la diète de Ratis- 
bonne. 

AA. 6857. (Recueil.) — 40 feuillets papier en bon état. 

1367 (suite). — Recès de la diète de Ratisbonne. 

AA. 686. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon étal. 

1567. — Correspondance relative à l'attaque et aux 
violences, qu'au retour de la diète de Ratisbonne, les 
délégués du Palatinat, de la Wetteravie, des villes de 
Strasbourg, de Haguenau et de Francfort eurent à subir, 
entre Eschenbach et Breitenbrunn, de la part de six 
cavaliers. 

AA. 697. (Lasse) — 13 pièces papier en bon état. 

4567. — Assemblée des cercles (Kreistag) tenue à 
Erfurt en 1567. 

Correspondance de Henri Füll de Geispolsheim et 
d'Abraham Held, délégués de Strasbourg, avec le ma- 
gistrat de cette ville, auquel ils font la description de 
l'œuvre de destruction consommée à Gotha; — en 
même temps ces délégués annoncent leur arrivée à 
Erfurt et donnent des détails sur la séance d'ouverture 
de l'assemblée; — ils font savoir que l'empereur a 
déclaré, par l'organe de ses commissaires, qu'il n'existe 
aucune alliance entre lui, le pape, le roi d'Espagne et 
d'autres princes, et ils transmetlent des extraits d’un 
prétendu traité secret conclu par ces souverains; — 
ils communiquent des renseignements sur les faits sui- 
vants : actes de cruauté reprochés au roi de Suède; — 
recrutements faits en Saxe; — persécutions exercées 

contre les protestants en Bavière et dans les Pays-Bas; 
— emprisonnement de la reine d'Écosse et exécution du 
comte de Bothwell; — lesdits délégués énumérent les 
forces espagnoles en marche vers le Luxembourg, sous 
les ordres du duc d'Albe, et signalent les excès commis 
par elles; — ils font part de la supposition, qu'après la 

séparation de l'assemblée, on recherchera tous ceux qui 

sont soupçonnés d’avoir prélé aide et assistance aux con- 
damnés de Gotha, où l'on aurait découvert des papiers 
compromettants surtout pour Albert de Rosenberg. — 
Rapport sur les comptes présentés à l'assemblée pour 
l'expédition de Gotha. 
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AA. 688. (Liasse) — 45 piéces papier en assez bon état. 

1567.— Nouvelles politiques transmises par F. Kurtz, 
de Stuttgard, à Louis Gremp de Freudenstein. 

Marche des événements en Hollande : arrivée du duc 
d'Albe à Thionville; — licenciement des troupes ita- 
liennes et de celles des Pays-Bas; — occupation des 
villes néerlandaises par des garnisons espagnoles; — 
exécutions à Harlingen en Gueldre; — détails sur les 
mouvements et la force de l'armée du duc d'Albe, sur 
ses opérations et sur les persécutions exercées contre 
les protestants; — rentrée des catholiques dans le pays. 
— Nouvelles diverses se résumant ainsi qu'il suit : 
nomination du seigneur de Bernstein au poste de gou- 
verneur en Bohème; — négociations entre le roi de 

Pologne et le czar; — réformes introduites à Rome par 
le pape; — négociations entre l'empereur et le sultan, 
en vue de la conclusion de la paix; — réception faite 

aux ambassadeurs impériaux envoyés en Turquie; — 
diète tenue à Presbourg par les états de Hongrie; — 
investissement de la ville de Raab par les Tures; — 
arrivée du duc Jean-Frédérie de Saxe à Vienne, où il est 
donné en spectacle au peuple; — départ pour Pres- 
bourg d'une députation, chargée d'intercéder en faveur 
de ce prince; — demande faite par une ambassade de 

la main de l’ainee des princesses impériales pour le fils 
du roi d'Espagne; — dissensions entre la Pologne et la 
Prusse; — détails sur le siége de Gotha par le duc 
Jean-Guillaume, et copie de la capitulation de cette ville; 
— aplanissement des difficultés existant entre le duc de 
Savoie et les villes de Berne et de Genève; — rumeurs 
accusant le roi de Suède d’avoir commis des violences 
et des excès sur ses serviteurs; — proposilions faites 
par le roi de France au pape, en vue de la destruction 
du protestantisme. 

AA. 689. (Liasse) — 37 pièces papier en hon état. 

1569. 1570. — Suite des documents qui précèdent, 
traitant principalement des événements politiques en 
France. 

Secours demandés par l'ambassadeur français au pape 
et au duc d’Albe contre les protestants, soutenus par le 
prince Wolfgang de Deux-Ponts et par le comte palatin 
Jean-Casimir. — Armement d'une flotte à Constantinople. 
— Opposition faite par les habitants des Pays-Bas aux 
nouveaux impôts décrétés par le due d’Albe, — Décès 
du prince Wolfgang de Deux-Ponts. — Jonction des 
troupes du duc d’Aumale avec celles du duc d'Anjou. — 
Mortalité dans l'armée allemande par suite de privations. 
— État maladif de l'amiral de Coligni. — Tentatives 
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faites par la reine pour gagner plusieurs chefs protes- 
tants. — Opérations militaires en France. — Sympathies 
manifestées pour le roi de Navarre. — Expédition de 
don Juan d'Autriche contre les Maures. — Arrivée de 
troupes italiennes au secours du roi de France. — Siége 
de Poitiers par les huguenots. — Explosion de pou- 
drières à Venise. — Assaut donné par les troupes 
royales à la ville de Châtellerault. — Levée du siége de 
Poitiers, — Relation des opérations stratégiques qui ont 
précédé et suivi ce siége. — Description de la bataille 
de Moncontour, perdue par les huguenots. — Réponse 
faite par les princes et les scigneurs allemands, ligués 
avec le roi de France, aux reproches à eux adressés, à 
cause de cette alliance, par les nobles qui font cause 
commune avec les huguenots. — Succès remportés par 
les protestants en Navarre. — Prise d'un convoi espa- 
gnol de céréales par les Vénitiens. — Revers subis par 
les Espagnols dans la guerre contre les Maures. — 
Abandon par l'amiral de Coligni des villes de Châtelle- 
rault, de Saint-Maixent, de Fontenay, de Parthenay et 
de Niort; — poursuite de son armée par celle du duc 
d'Anjou. — Promesse de secours faite aux huguenots 
par le comte palatin Casimir. — Siege de Lusignan. — 
Mortalité dans le camp des belligerants. — Siege de 
La Charité par l'armée royale, et échec subi par elle à 
cette occasion, — Demande de secours contre les An- 
glais faite par le maréchal de Cossé, gouverneur de la 
Normandie. — Refus du jeune prince de Condé de 
traiter de la paix. — Fuite des habitants de La Rochelle 
en Angleterre, — Grand incendie à Constantinople. — 
Siége de Saint-Jean-d’Angely. — Négociations pour le 
rétablissement de la paix en France; — projet de ma- 
riage entre le roi et la princesse de Navarre, entre la 
sœur de Sa Majesté et Henri de Navarre. — Détails sur 
un engagement entre les Danois et les Suédois. — 
Disette en Halie; — tremblement de terre à Naples. — 
Union conclue entre la Pologne et le grand-duché de 
Posen. — Prise de bâtiments suédois par les vaisseaux 
de guerre des Danois et de la ville de Lubeck. 

AA. GDO. (Liasse.) — 29 pieces papier en bon état 

1567. 1568. — Nouvelles politiques diverses trans- 
mises au magistrat de Strasbourg. 

Probabilités d'une paix prochaine entre le roi de 
France et le prince de Condé. — Detsils sur les mouve- 
ments des armées des ducs de Guise et d'Aumale et de 
celle du prince de Condé. — Nomination, par le gouver- 
neur des Pays-Bas, d’une commission chargée d'inven- 
torier les biens du prince d'Orange, des comtes de Berg, 
d'Egmont et de Hochstranten, ainsi que d'autres nobles. 
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— Sentence prononcée contre les comtes de Hoorn et 
d'Egmont. — Copie de la lettre écrite par ce dernier au 
roi d'Espagne, peu de temps avant son exécution. — 
Détails sur les opérations de l'armée du duc d'Albe. — 
Discorde régnant parmi ses troupes. — Relevé nominatif 
de lansquenets révoltés qui ont été exécutés à Anvers. 

— Négociations entre le roi de France et le prince de 

Condé pour le rétablissement de la paix; articles proposés 
par le prince. — Tentative d'évasion faite par la reine 
Marie d'Écosse, arrêtée par le duc de Norfolk au moment 

de s’embarquer pour la France, — Capture de dix-sept 
bâtiments espagnols, opérée par les Français. — Présages 

d'une guerre entre la France et l'Angleterre. — Opéra- 
tions stratégiques du prince d'Orange. — Exécution de 

protestants à Welford. — Enlèvement des vivres dans 

les campagnes par ordre du duc d’Albe. — Mouvements 

de son armée. — Sac de l'habitation du comte de Cui- 

lenborg à Bruxelles, et supplice du bûcher infligé dans 

cette ville à quatre personnes. — Situation critique du 

prince d'Orange, el demande de secours adressée par 

lui à l'Angleterre. — Relevé des personnages qui, du 

4% avril au 5 juin 1568, ont été exécutés à Bruxelles, et 

de ceux qui ont été expulsés, après confiscalion de leurs 

biens. — Renforcement de la garnison espagnole dans 

la ville et dans le château d'Anvers. — Énumération des 

- forces du prince d'Orange. — Proposition d'une alliance 

contre les protestants, faite par le roi de France aux 

princes catholiques de l'Allemagne, — Relation des 

cruautés exercées contre les protestants français. — 

Décès du prince d'Espagne. — Entrée du due Jean de 

Finlande à Stockholm, où il fait prisonnier le frère du 

roi Eric et ordonne l'exécution du chancelier de ce sou- 

verain. — Indiseipline dont font preuve les troupes em- 

ployées contre les Turcs, parce qu'elles ne reçoivent pas 

lear solde, — Prévision d'une prochaine conclusion de 

la paix entre l'empereur et le sultan, menacé d'une 

guerre avec la Perse. — Autorisation demandée au pape 

par le grand maître de l'Ordre de Malte d'appeler auprès 

de Ini tous les chevaliers absents. — Pertes subies par 
la flotte ottomane. 

AA. GDL. !Liasse,) — 25 pièces papier en bon état. 

1567-1569. — Nouvelles politiques communiquées 

au magistrat de Strasbourg par Christophe Linck. 

Projets de mariage entre la reine d'Angleterre el 

l'archidue d'Autriche. — Négociations de l'empereur 

avec le sultan pour la conclusion de la paix. — Conces- 

sions religieuses demandées à Maximilien II par la diète 

des états autrichiens. — Retour de Sa Majesté à Prague, 

après avoir présidé les assemblées provinciales de 

Moravie et de Silösie. — Opérations stratégiques de 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Lazare de Schwendi, pour chasser le voivode de 
Transylvanie de la Hongrie. — Renseignements sur la 
cour de Vienne. — Details sur la mort du prince d'Es- 
pagne, don Carlos. — Convocation d'une assemblée de 
princes à Wesel. — Démélés entre le duc de Mecklen- 
bourg et la ville de Rostock. — Prévision du remplace- 
ment du duc d’Albe dans le gouvernement des Pays-Bas. 
— Recrutement fait à Goslar pour le compte du prince 
de Condé, — Conjectures d'après lesquelles le duc Jean 
de Finlande monterait sur le trône de Suède et ferait la 
paix avec le Danemark. — Projet de l'empereur de con- 
voquer des assemblées provinciales à Linz, à Presbourg 
et en Moravie, pour leur demander des subsides, — 
Naissance journellement attendue du dix-seplième en- 
fant de Sa Majesté, — Détails sur la cour de Vienne. — 
Convocation d'une diète hongroise à Presbourg. — 
Envoi d'une ambassade impériale auprès du roi de 
France. — Nomination de Lazare de Schwendi aux 
fonclions de lieutenant-général chargé du maintien de 
la paix provinciale. — Départ de la fiancée du roi Phi- 
lippe II pour l'Espagne. — Décès du sullan ; avénement 
de son fils. — Evacuation de la Lithuanie par les Mosco- 
viles; — invasion des Tartares en Russie. — Arrestalion, 
par ordre de l'empereur, des délégués envoyés par les 
Polonais auprès de leur roi en France. — Détails sur la 
situation en Pologne. — Invasion des Tures en Hongrie. 
— Mesures de défense prises en Transylvanie coutre les 
Turcs. — Soulèvement des Albanais, provoqué par les 
Vénitiens. — Prolongation de la paix entre la Russie et 
la Pologne. — Elargissement d'Albert de Rosenberg. 
— Partage des états du duc Jean-Guillaume de Saxe. — 
Apparition des Turcs à Comorn; — enlèvement par eux 
d'habitants de cette ville et d'un poste militaire. — Con- 
vocation par l'empereur des grands seigneurs de 
Bohème à Vienne, où Sa Majesté passera l'hiver, — 
Projet du roi de Suède de chasser les Polonais de la 
Livonie. — Tentative faite par le voivode de Transyl- 
vanie de s'emparer du trône de Pologne. — Apparition 
des Turcs à Pesth. — Arrivée d’une ambassade russe à 
Francfort sur l'Oder et d'une ambassade turque à Vienne. 
— Négociations en vue de l'avénement du prince Ernest, 
fils de l'empereur Maximilien, au trône de Pologne, — 
Requête adressée par les protestants de Vienne à l'ar- 
chidue Maximilien, pour obtenir la concession d'un 

temple. — Troubles religieux dans les Pays-Bas, — 
Guerre entre les Russes et les Polonais, entre les Tures 

et les Perses. 

AA. 692. (Liasse.) — 38 pièces papier en bon état. 

4567-1574. — Correspondance du comte Philippe de 
Hanau-Lichtenberg, l'aîné, avec le magistrat de Suas- 

bourg. 
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Le comte prend des renseignements sur le nommé 
Ciliox, arrêté pour vol à Pfaffenhofen; — il sollicite 
l'élargissement de Philippe Bayer, incarcéré pour dettes; 
— il intercède en faveur d'Albert Preuss; — il charge 
l'avocat Jean Nervius d'adresser à la cour de justice im- 
périale une requête pro cilalione contre le seigneur de 
Heydeck; — il accuse réception de la lettre qui lui 
annonce que Mons, dans le Hainaut, s'est rendu au 
duc d'Albe; — il déclare n'avoir aucune connaissance 

d'une entrevue de l'ambassadeur français avec le duc 
de Lorraine à Bitche, et il transmet la nouvelle que 
l'empereur, le roi de France et l'archiduc Ferdinand 
d'Autriche arment pour secourir le roi d'Espagne; — il 
affirme que la dissension règne parmi les Suisses; — il 
annonce qu'on prête au duc de Lorraine l'intention de 
livrer au roi de France les chäteaux de Bitche et de 
Lemberg; — il recommande des mesures de précaution 
contre les troupes françaises; — il fournit des rensei- 
gnements sur des réfugiés huguenots, qui se sont mon- 
trés dans le cercle du Haut-Rhin, et se plaint de ce que 
le comte palatin George-Jean ait fait défense à ses sujets 
de les inquiéter; — il-communique une missive portant 
que l'électeur palatin est menacé par le duc d'Albe; 
qu'on a défendu aux habitants de Metz d'aller au pröche; 
qu'on a pendu à Paris le lieutenant de l'amiral de Coligni, 
ainsi que le chancelier de la reine, et qu'on y massacre 
les protestants; que M. de Lamey a fait égorger les ca- 
tholiques à Montbazon. — Rapport fait au magistrat par 
Jean-Charles Lorcher sur un entretien qu'il a eu avec le 
comte Philippe, et dans lequel celui-ci a essayé de 
rendre suspect le docteur Bernhard de Botzheim, en l'ac- 

cusant de connivences avec le seigneur de Schænberg, 
homme dangereux et hostile à l'Allemagne. — Le comte 
Philippe remercie le magistrat de l'avoir informé que 
des commissaires lorrains ont fait des recensements dans 
plusieurs villages; — il lui fait part de renseignements 
reçus sur des troupes qui se dirigent sur Saverne, et 
l'engage à être sur ses gardes; — il annonce l'arrivée de 
corps d'infanterie et de cavalerie à Blamont, la marche 

du duc de Guise sur Pont-à-Mousson et celle de troupes 
suisses vers les Pays-Bas; — il communique la nouvelle 
que le château de La Pelite-Pierre est occupé par des 
Français; — que le magistrat de Francfort a refusé de 
livrer passage aux troupes concentrées près de cette ville; 
que les électeurs de Mayence et de Saxe ont eu une entre- 
vue à Langensalza. — Le comte fait l'énumération des 
troupes enröldes par le duc de Brunswick pour secourir 
le roi d'Espagne; — il fait part de la mort du duc 
Christophe et des comtes Louis et Henri de Nassau, tués 
dans un combat livré aux Espagnols; — il annonce l'ar- 
rivée à Réxange de troupes au service de l'évêque de 
Metz, qu'on suppose chargées de prendre Phalsbourg. 
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AA. 6953, (Liasse,) — 31 pièces papier en bon état. 

1567-1599. — Correspondance des comtes palatins 
Jean-Casimir, Frédéric III, Jean, Philippe-Louis, George- 
Jean et Louis avec le magistrat de Strasbourg. 

Lettres de créance remises par Jean-Casimir à Fré- 
derie Gross, à Jean-Guillaume de Botzheim et à Adam 
Gans de Putlitz, ses délégués auprès du magistrat. 
— Copie de la missive par laquelle ce dernier se plaint 
auprès du comte de la disgräce impériale encourue par 
la ville de Strasbourg, pour avoir refusé d'expulser les 
chanoines protestants du grand chapitre. — Reconnais- 
sance délivrée au comte palatin pour des joyaux déposés 
par lui entre les mains du magistrat. 

Le comte palatin Frederic IT sollicite pour George 
Bien l'autorisation d'enlever des céréales qu'il a achetées 
à Strasbourg; — il répond aux plaintes à lui adressées 
par le magistrat à propos d'entraves apportées à la 
navigation du Rhin; — il demande un asile à Strasbourg 
pour le jeune prince de Condé et M. de Thoré; — il 
prend des informations sur le capitaine Chapelle, qui se 
trouve entre les mains de la justice; — il demande au 
mogistrat un prêt de 6000 à 7000 florins pour le vidame 
de Chartres; — il le prévient qu'il a donné des ordres 
pour le remboursement des 20000 florins qu'il doit à la 
ville de Strasbourg. — La régence électorale met le 
magistrat en garde contre les monnaies de mauvais aloi 
des Pays-Bas. 

Le comte palatin Jean accuse réception de la lettre 
par laquelle le magistrat l’instruit de la concentration, en 
Italie, de troupes espagnoles, destinées à se rendre dans 
les Pays-Bas, à travers la Savoie, et il demande à être 
tenu au courant des nouvelles politiques. — Othon de 
Hoënel, préposé à la douane, se plaint de ce que les 
bateliers strasbourgeois passent devant le bureau de 
Seltz sans acquitter de droits. 

Le comte palatin Philippe-Louis accrédite le docteur 
Gall Tuschelin auprès de la ville de Strasbourg; — il ré- 
pond à l'intercession du magistrat en faveur de la veuve 
et des héritiers Stæsser; — il accuse réception à Jacques 
Bongars, ambassadeur français en Allemagne, des 
missives qui l'informent que le roi de France prendra 
des mesures pour rembourser à lui-même et au duc Jean, 
son frère, les sommes qui leur sont dues ; que Sa Majesté 
enverra une délégation auprès de l'empereur; que le duc 
d'Auvergne, qui a trempé dans la conspiration de Biron, 
a été gracié, tandis qu'un gentilhomme, coupable du 
même crime, a élé exécuté publiquement; que les Suisses 
ont envoyé une députation en France. 

Lettre de créance délivrée par le comte palatin George- 
Jean à son délégué auprès du magistrat de Strasbourg. 

Le comte palatin Louis prie ce dernier de mettre à 
28 
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sa disposition le docteur en théologie Jean Marbach; — 
il demande du secours pour la ville d’Aix-la-Chapelle, 
assiégée par le prince de Parme. 

AA. 694. (Liasse.) — 18 plèces papier en bon état. 

4567-1595. — Correspondance de divers princes avec 
le magistrat de Strasbourg. 

Le duc Christophe de Wurtemberg intercède en fa- 
veur de Sébastien Renninger, détenu à Strasbourg pour 
homicide involontaire. 

Le duc Louis de Wurtemberg remercie le magistral 
de la communication de nouvelles politiques; — il trans- 
met des renseignements sur l'itinéraire suivi par le duc 
d'Anjou, se rendant en Pologne. 

Le duc Frédéric de Wurtemberg prévient le magis- 
trat que le duc de Lorraine a l'intention d’envahir l'AI- 
sace, et lengage à faire mettre le pont du Rhin en bon 
état. 

La margrave Anne de Bade, comtesse de Veldenz, 
annonce le décès du margrave Charles, son époux; — 
elle demande la protection de la ville de Strasbourg, 
pour le cas où le comté de La Petite-Pierre serait menacé 
par suite des troubles qui ont éclaté au sein du grand 
chapitre de la cathédrale. — La régence de Veldenz 
prie le magistrat, au nom du comte palatin George-Jean, 
de mettre à sa disposition l'inspecteur des forêts Jodoque 
Geill. 

Le margrave Ernest de Bade renseigne le magistrat 
sur des cavaliers qui ont séjourné dans le couvent de 
Schultern, émet des doutes sur une prétendue alliance 
entre l'évêque de Bâle et la régence d'Ensisheim, et an- 
nonce qu'il a fait recruter de la cavalerie par le comte 
de Solms. 

La régence saxonne prie le magistrat, au nom du duc 
Frédéric-Guillaume, tuteur des enfants de feu le duc 
Jean-Guillaume, de lui procurer le consentement du 
comte Louis de Stolberg et de ses créanciers à une 
purge d'hypothèques, grevant le bailliage d’Altstetten. 

Le duc Frédéric-Guillaume de Saxe recommande au 
magistrat Werner de Lutzelbourg, qui a un héritage à 
recueillir à Strasbourg, et sollicite pour lui l'exemption 
des droits de succession. 

Le landgrave Guillaume de Hesse remercie le magis- 
trat de ses communications au sujet de la concentration 
des troupes espagnoles en Italie, destinées à marcher 
sur les Pays-Bas, et le prie de le tenir au courant des 
nouvelles politiques. 

Le margrave George-Frédéric de Brandebourg ex- 
prime sa reconnaissance pour l'accueil qui lui a été fait 
lors de son passage à Strasbourg. 
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AA. 695. (Linsse.) — 31 pièces papier en bon état, 

1569-1593. — Correspondance du duc Louis de Wur- 
temberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Le duc recommande Guillaume de Zülnhard, qui 
désire entrer au service militaire de la ville; — il re- 
mercie le magistrat d'avoir porté à sa connaissance l'as- 
sassinat de l'amiral de Coligni et d'autres seigneurs 
protestants à Paris, ainsi que l'édit promulgué par le 
duc de Lorraine en matière religieuse; — il sollicite 
pour Henri Magirus une place dans la chancellerie de 
Strasbourg; — il demande que les flotteurs, les bate- 
liers et les industriels strasbourgeois paient le bois, la 
résine et le bétail qu'ils tirent de ses sujets en monnaie 
de bon aloi; — il correspond avec le magistrat au sujet 
d'une rixe qui a eu lieu entre Wendelin Deck, cordon- 
nier à Strasbourg, et des cavaliers au service du comte 
de Montbéliard, et lui communique le résultat de l'en- 
quête ouverte sur cette affaire, ainsi que les dépositions 
des témoins; — il se plaint d'avoir été obligé de payer 
les droits de péage au pont du Rhin; — il fait valoir ses 
prétentions à l'exemption de ces droits, et demande 
l'élargissement de son serviteur, arrêté pour avoir re- 
fusé de les acquitter; — il prie le magistrat de faire 
afficher, à Strasbourg, la sentence rendue dans l'affaire 
matrimoniale pendante entre Jean Jung et Marguerite 
Herth; — il sollicite pour Frédéric Haug du service à 
Strasbourg; — il propose au magistrat, à cause des 
troubles qui règnent dans l'évêché, d'envoyer ses lettres 
jusqu'à Malsch, où il les fera prendre; — il intervient 
en faveur de Michel Wolff de Sindelfingen, qui réclame 
le prix des vins vendus à des canliniers; — il répond à 
la lettre que le magistrat lui a écrite au sujet de Martzolf 
de Dossenheim; — il demande communication des docu- 
ments qui sont relatifs aux questions religieuses agitées 
depuis nombre d'années, et qui peuvent se trouver dans 
les archives de la ville, pour servir à la composition 
d'un ouvrage historique sur cette matière, que plusieurs 
princes protestants veulent publier; — il recommande 
de veiller à ce que Jérôme de Morimont, commandeur 
de l'Ordre de Saint-Jean à Molsheim, puisse percevoir 
sans obstacles ses revenus annuels; — il répond à l'in- 
tervention du magistrat en faveur de Reinhard Graviset; 
— il accuse André Lang d'avoir tenu des propos injurieux 
pour la mémoire de feu le comte palatin George-Jean. 

AA. 696. (Liasse.) — 3 pièces et cahlers papier en bon état. 

1569. — Conférences convoquées à Vienne à propos 
des instances faites par la noblesse autrichienne, pour 
obtenir de l'empereur l'autorisation de pratiquer libre- 
ment le culte de la confession d’Augsbourg. 
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Copies des missives adressées par Sa Majesté, le con- 
seil, le maréchal et les représentants de la noblesse de 
l'archiduché d'Autriche aux ducs Jean-Albert et Ulrich 
de Mecklenbourg, pour les engager à envoyer aux con- 
férences de Vienne David Chytrœus, docteur en théolo- 
gie de l'université de Rostock. 

Rapport fait par ce théologien sur le résultat de l’as- 
semblée, 

Décision impériale accordant la liberté religieuse de- 
mandée. 

AA. 617. (Liasse.) — 33 pièces papier en bon état. 

1570. — Dière DE Spine convoquée, par l'empereur 
Maximilien II, pour délibérer sur les mesures à prendre 
contre l'insolence et la brutalité des troupes rentrant en 
Allemagne, après avoir été congédiées par la France et 
les Pays-Bas, et interdire les enrölements au service de 
l'étranger; pour faire exécuter les dispositions relatives 
au maintien de la paix générale; demander des subsides 
contre les Turcs; réformer la justice et les monnaies; 
rectifier les rôles matricules et revendiquer les pro- 
vinces enlevées à l'empire. 

Ordonnance impériale convoquant la diète. — Missive 
par laquelle l'empereur demande que le magistrat prenne 
des mesures, pour que les états assemblés à Spire puis- 
sent s'approvisionner à Strasbourg aux prix ordinaires 
des denrées. 

Instructions des délégués strasbourgeois, et réponses 
aux lettres par lesquelles ils üennent le magistrat au 
courant des travaux de la diète. 

AA. 695$. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1570 (suite). — Rapports adressés au magistrat de 
Strasbourg par ses délégués sur les débats et les tra- 
vaux de la diète. 

AA. 699. [Liasse.) — 6 pièces papier en bon état, 

1570 (suite). — Observations sur le nouveau règle- 
ment monétaire, transmises par le magistrat d'Augs- 
bourg à ses délégués. . 

Requête par laquelle Conrad de Fürstenberg, gouver- 
neur du cercle de Westphalie, demande à l'empereur la 
réglementation et la réduction de l’agio sur les mon- 
naies d'argent échangées avec la Bourgogne. — Réponse 
faite à ce sujet par Sa Majesté. 

Projet de règlement pour la fabrication des monnaies. 
Mémoire rédigé par les délégués de la Basse-Bour- 

gogne sur les abus pratiqués dans cette fabrication. 
Protestation de l'archevêque de Salzbourg contre l’ap- 

plication du nouveau règlement sur les monnaies. 
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AA. 7OO. (Linsse,) — 40 pièces papier en bon état, 

1570 (suite). — Comptes rendus par Théodose Ger- 
belius, secrétaire, Wolf-Sigismond Wurmser et Jean- 
Egmont Reisseissen, délégués de la ville de Strasbourg, 
et David Braunwardt, officier de bouche, des dépenses 
faites par eux pendant la durée de la diète. 

Conflit religieux entre les autorités d'Ulm et le grand 
maître des Chevaliers Teutoniques, auquel le magistrat 
de cette ville a défendu de célébrer le culte catholique 
dans une chapelle appartenant à l'Ordre. 

Exposé des causes de ce conflit, adressé par le magis- 
trat d'Ufm aux délégués des villes à Spire, pour les con- 
sulter sur l'opportunité de produire cette affaire devant 
la diète, 

Instructions du comte de Helfenstein et du docteur 
Jean Hegmüller, commissaires impériaux, chargés de 
faire exécuter les articles réglant la paix religieuse et de 
soutenir les droits des catholiques à Ulm. — Pourpar- 
lers entre ces commissaires et le magistrat. — Mémoire 
justificatif produit par les autorités de la ville. — Ré- 
ponse des commissaires impériaux à ce mémoire. — 
Réplique du magistrat et décisions prises par lui. — 
Plaintes adressées à l’empereur par le grand maître de 
l'Ordre Teutonique. — Défense faite par Sa Majesté au 
magistrat d'Ulm de troubler cet Ordre dans ses droits et 
prérogolives, — Réponse du magistrat à ce mandat im- 
perial. — Instructions des délégués d'Ulm, chargés de 
demander l'avis du eonseil des Treize de Strasbourg sur 
la conduite à tenir dans ce conflit. — Réponse dudit 
conseil aux questions à lui soumises. — Requête adres- 
sée à l'empereur pour obtenir le maintien des droits, 
privilèges et franchises de la ville d'Ulm. 

Intervention des délégués protestants à la diète, au- 
près des autorités de Cologne, en faveur de quelques 
coreligionnaires réfugiés dans cette ville. 

AA. 701. |Liasse.) — 10 cahiers et pieces papier en bon état, 

1570 (suite). — Contestations survenues entre l'élec- 
teur palatin et l'évêque de Worms, au sujet du droit de 
propriété sur les abbayes de Neuhausen et de Zinsheim, 
et portées devant la diète. 

Mémoire par lequel l'évêque de Worms démontre et 
revendique ses droits. 

Réponse des délégués du Palalinat électoral contes- 
tant ces droits. 

Supplique de David Lutz, banni de la ville de Strasbourg, 
sollicitant l'intervention de l'empereur en sa faveur. 

AA. '7 02. (Brochure) — 103 feuillets papier en bon état. 

4570 (suite). — Recès de la diête de Spire. 



220 

AA. TO. (Liasse) — 37 pieces papler en bon état, 

4570. — Renseignements sur les événements du jour, 
transmis au magistrat de Strasbourg par Jean Aurifaber, 
F, Kurtz et diverses autres personnes, el se résumant 
ainsi qu'il suit : 

Arrivée d'une ambassade suédoise à Lubeck. — Re- 
crutement de cavalerie pour le compte de la Suède. — 
Incarcéralion, par l'électeur de Saxe, de Chrétien Schütz, 
pour avoir prêché la doctrine de Calvin. — Dispositions 
prises par les flottes espagnole et vénitienne pour com- 
battre les Turcs. — Description de la bataille navale de 
Lépante, et de la victoire remportée par don Juan d'Au- 
triche sur la flotte ottomane. — Relevé des prisonniers 
faits par le vainqueur, — Assemblée tenue à Stettin par 
les commissaires impériaux, les ambassadeurs des rois 

de France et de Pologne et les conseillers de divers 
princes, en vue du rétablissement de la paix entre la 
Suëde et le Danemark. — Conventions faites entre le 
duc Magnus et le czar. — Grande inondation dans la 
Frise et dans les Pays-Bas. — Ambassade française en- 
voyée auprès du duc de Saxe. — Partage des états du 
duc Jean-Frederie entre ses fils et l'électeur de Saxe. — 
Préparatifs de guerre provoqués par le projet de placer 
le duc Ernest de Bavière sur le siége épiscopal de Magde- 
bourg. — Enrölement de Tortares par la Russie. — 
Dégâts causés dans le duché de Mecklenbourg par un 
orage. — Réflexions sur les conséquences qu’entraine- 
rait le décès de l’empereur, gravement malade. — Pro- 
fession de foi faite par les théologiens protestants au 
colloque de Drossen. — Renseignements sur l'itiné- 
raire suivi par les troupes allemandes licenciées, reve- 
nant de la France, — Siége du château de Finale, en 
Italie. — Traité d'alliance conclu entre la république de 
Venise et l'Espagne. — Massacre des habitants de Rotter- 
dam par les troupes du comte de Bossu; — excès com- 
mis par les Espagnols dans le pays environnant, — Suc- 
cès remporté sur eux par les habitants de Flessingue, — 
Détails sur la marche des opérations militaires dans les 
Pays-Bas, — Combats livrés à Mons dans le Hainaut. 
— Attaque imprévue et défaite des Français par les 
Espagnols en Picardie. — Passage du Rhin par des re- 
crues se rendant en Brabant. — Concentration des 
troupes du prince d'Orange pour les faire marcher sur 
Bruxelles. — Siege de Berg-op-Zoom par le duc d’Albe. 
— Victoire remportée par don Frédéric de Tolède sur 
les huguenots, envoyés au secours de Saint-Ghislain as- 
siégé. — Mécontentement du roi Philippe au sujet de la 
marche des affaires dans les Pays-Bas, — Grande inon- 
dation à Vienne. — Travaux de fortification entrepris à 
Bitche. — Enlèvement de pièces d'artillerie aux Es- 
pagnols par les corsaires hollandais. — Décès de la reine 
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de Navarre. — Arrivée de l'amiral de Coligni à Paris, où 
il reçoit le meilleur accueil. — Alliance conclue entre la 
France et l'Angleterre. — Projet du roi Charles IX de 
reconquérir les villes et les provinces que l'empereur 
Charles-Quint et le roi Philippe lui ont enlevées, tant 

par force que par arlifice. — Défaite des Espagnols par 
les troupes défendant la ville de Haarlem. 

AA. 7O4. (Liasse.) — 59 pièces papier en bon état. 

1572. 1573. — Correspondance des landgraves Guil- 
laume et George de Hesse, du margrave Philippe de 
Bade, des comtes palatins George-Jean, Jean, Philippe- 
Louis, Reinhard et Albert, du duc Jean-Frédéric de Po- 
méranie, du duc Othon-Henri de Brunswick-Lunebourg, 
du duc Louis de Wurtemberg, des baillis de la seigneu- 
rie de Lahr, des régences de Veldenz et de Deux-Ponts 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Lettres d'intercession et de recommandation adressées 
par ces princes au magistrat en faveur de quelques-uns 
de leurs sujets; — suppliques présentées par ces der- 
niers; — réclamations faites et services demandés à la 
ville de Strasbourg. 

AA. 7OS. (Liasse.) — 35 pièces papier en bon état. 

1572. — Nouvelles politiques transmises au magistrat 
de Strasbourg, se résumant ainsi qu'il suit: 

Concentration de troupes près du lac de Constance, 
destinées à rejoindre le duc d'Albe ou à être dirigées sur 
Strasbourg; — licenciement des corps du duc Éric de 
Brunswick et de la cavalerie allemande au service de 
l'Espagne. — Détails fournis par Félix Zimmermann, de 
Zurich, sur plusieurs personnages français qu'il a ser- 
vis, ainsi que sur les opérations du siege de Berg-op- 
Zoom. — Renseignements sur ce siége et copie de la 

capitulation de cette ville. — Prise de Malines. — 

Mouvements exécutés par le duc d'Albe et ses lieute- 
nants. — Avis de George Zolcher dévoilant le plan conçu 
par le duc de s'emparer, par trahison, de la ville de 
Strasbourg. — Communications faites au magistrat par 
Ulrich Dietrich sur l'alliance conclue entre les rois de 
France et d'Espagne et le pape, ainsi que sur les opé- 

rations concerlées entre don Juan d'Autriche, le duc 
d'Albe et le maréchal de Damville, qui doit chercher à 
s'emparer de Strasbourg, avec le concours de l'évêque 
Jean de Manderscheid et du duc de Lorraine. — Ré- 
flexions sur la part de responsabilité revenant au roi 
dans les massacres de la Saint-Barthélemi, et sur les 
conséquences de ce crime. — Détails sur la marche des 
événements dans les Pays-Bas et en Hongrie, — Com- 
munication faite par Gaspard de Schœnberg à l'électeur 
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Frederic de missives par lesquelles le roi de France, sa 
mère et son frère döplorent et condamnent les massacres 
de la Saint-Barthélemi. — Confiscation par Charles IX 
des biens des protestants; — envoi fait par Sa Majesté 
de troupes nombreuses à Metz, où l'on attend avec in- 
quiétude l'arrivée du duc d’Aumale; — ordre donné par 
le duc de Bouillon d'expulser de Sédan tous ceux qui se 
sont réfugiés dans cette ville, après les massacres de la 
Saint-Barthélemi; — massacre des protestants qui se 
sont conformés à l’edit royal, portant qu'ils doivent ren- 
trer dans leurs foyers, et même de ceux qui, pour sauver 
leur vie, sont allés à la messe; — asile offert par la ville 

d'Angoulème aux fugitifs; — prévision de grands troubles 
en France. — Le magistrat de Genève exprime à l'élec- 
teur palatin son horreur de l'assassinat des huguenots 
en France. — Missive du pasteur Delbert, faisant savoir 
au clergé protestant de Genève que la ville de La Ro- 
chelle est décidée, malgré les promesses doucereuses 
qu'on fait à ses habitants, de résister jusqu'à la dernière 
extrémilé, et qu'elle a député le comte de Montgom- 
meri auprès de la reine d'Angleterre, en même temps 
que d’autres délégués vers le prince d'Orange et en Suisse 
pour demander des secours. — Intention prètée au roi 
de France d'expulser tous les huguenots de son royaume; 
— relevé des forces défensives de La Rochelle; —tentative 

faite par M. de La Noue pour obtenir la soumission de cette 
ville. — Missive par laquelle Lazare de Schwendi informe 
le docteur Botzheim des excès qui ont accompagné la 
prise de la ville de Zutphen en Hollande, et lui mande 
que le prince d'Orange a perdu trente-deux vaisseaux de 
guerre devant Amsterdam et, qu'après cet échec, la paix 
ne tardera sans doute pas à être conclue; — le même 
fait savoir qu'on exécute sans cesse des huguenots en 
France. — Dispositions prises pour attaquer la ville de 
Besançon, accusée d'avoir voulu ouvrir ses portes à l’ami- 
ral de Coligni, — Processions ordonnées par le pape, en 
Italie, pour glorifer l'attachement au catholicisme dont 
le roi de France a fait preuve par les massacres de la 
Saint-Barthélemi. — Exécutions journalières de hugue- 
nots en France. — Renseignements sur le projet conçu 
par les catholiques de s'emparer des villes qui sont au 
pouvoir des protestants, et sur les mesures générales 
prises pour les anéantir. — Rapport d'un émissaire sur 
la cour d'Angleterre; sur l'armement de la flotte ordonné 
par la reine, à laquelle on prête l'intention de secourir 
La Rochelle; sur la présence du comte de Montgommeri 
dans l'ile de Guernesey, et sur les concentrations de 
troupes qui se font dans différentes parties de la France. 
— Efforts tentés par le pape et les cardinaux, auprès des 
rois de France et d'Espagne, pour organiser une ligue 
contre les protestants. — Mandat royal ordonnant de 
ménager les huguenots; — injonction faite au duc de 
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Savoie de refuser sa protection aux réfugiés français. — 
Expédition de la flotte espagnole contre Navarin et prise 
de cette ville. — Appréhensions des Allemands au sujet 
des conséquences de la Saint-Barthélemi. — Détails sur 
la guerre entre les Vénitiens et les Turcs; perspectives 
de paix. — Massacre des huguenots à Toulouse, — Pro- 
testations de dévouement adressées par le roi de France 
au pape, et menaces faites par Sa Majesté de se venger 
des princes allemands qui ont secouru les protestants. — 
Épidémie en Pologne; chances du ezarowitz d'arriver au 
trône de ce pays. — Siege du château de Navarin par 
don Juan d'Autriche. — Copie d'une missive par laquelle 
le duc de Bavière prie l'électeur de Saxe de le renseigner 
au sujet d'une alliance hostile aux catholiques, qu'on dit 
se préparer entre lui, Guillaume d'Orange et d'autres 
princes. — Réponse de l'électeur. — Missives annonçant 
que la reine d'Angleterre et le duc de Savoie tiendront _ 
une princesse française sur les fonts baplismaux ; — que 
le roi de France s'apprête à faire le siége de La Rochelle, 
de Montauban et de Sancerre; — qu'on force les habi- 
tants du duché de Bar à pratiquer le catholicisme, et 
qu'on rebaptise leurs enfants; — que Sa Majesté a fait 
défense au comte de Salm de recevoir les réfugiés 
français dans ses possessions. — Détails sur le couron- 
nement du pape Grégoire XIII, son attitude et ses ré- 
formes après son avénement. — Renseignements sur les 
opérations des flottes espagnole el vénitienne. — Siege 
de Castro Nuovo, en Dalmatie, par les Vénitiens. — 
Victoire remportée par les Turcs sur les Polonais, — 
Bruits d'après lesquels la flotte ottomane aurait péri dans 
la mer Noire. — Enrölements faits par le comte de 
Mansfeld en Allemagne, 

AA. 706. (Lissse.) — 2 parchemins et 38 pièces papier 
en bon état, 

4572-1575. — Correspondance de différentes villes 
avec le magistrat de Strasbourg sur les événements poli- 
tiques du jour. 

Le magistrat de Bâle accuse réception des détails à 
lui transmis sur l'élection d'un roi de Pologne, et com- 
munique des nouvelles relatives au siége de La Rochelle; 
— il fait savoir qu'il n’a aucune connaissance de l'en- 
rôlement d'une garde suisse au service du roi de Po- 
logne, et fournit des détails sur l'ilinéraire suivi par ce 
souverain pour se rendre dans son royaume; — il an- 
nonce que les protestants de France ont repris les armes; 
que les seigneurs de La Noue et de Montgommeri se sont 
mis en campagne, à la tête d'une armée considérable; 
que les huguenots se sont emparés des villes de Saintes, 
de Lusignan, de Saint-Jean-d'Angély et de La Rochelle; 
qu'il est tombé une pluie de sang à Lyon; que les jésuites 
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y pröchent l’extermination des hérétiques; qu'on a pro- 
clamé dans cette ville, à son de trompe, la guerre contre 
les huguenots; — le mème magistrat accuse réception 
de la lettre dans laquelle les autorités de Strasbourg 
font mention d'un combat soutenu par les troupes du 
comte de Nassau, et l'informent que le prince de Condé 
et le frère du duc de Montmorenci ont demandé un 
asile dans cette ville; — il prévient que les troupes 
suisses, fournies au roi d'Espagne par les cantons d'Uri 
et d’Unterwalden, traverseront le Sundgau pour se 
diriger de là sur Montbéliard et la Bourgogne; — il 
mande que don Juan d'Autriche fait des enrölements sur 
la frontière du Milanais; que ce prince, les rois de France 
el d'Espagne et le légat du pape auront une entrevue à 
Turin ou à Chambéry; — il annonce le décès du roi de 
France; — il fait savoir que le duc de Savoie a accordé 
le passage, sur son territoire, à des troupes espagnoles se 
rendant dans les Pays-Bas; — il demande des renseigne- 

ments sur les corps français et allemands qui remontent 
le Rhin, et instruit le magistrat de la défaite du duc de 
Montpensier dans le Poitou, et de l'intervention de la 
reine d'Angleterre en faveur des princes français empri- 
sonnes; — il l’informe que les cantons catholiques de la 
Confédération helvétique ont permis au roi de Pologne 
de recruter deux régiments suisses, et lui annonce la 
convocation d'une assemblée fédérale à Bade en Argo- 
vie, pour délibérer sur l'opportunité de l'envoi d'une 
députation auprès du roi de France; — il le remercie 
de ses communications touchant l'abandon par le roi de 
Pologne de son trône. 

Le magistrat de Berne transmet des nouvelles portant 
que le prince de Condé a embrassé le catholicisme; que 
la reine d'Angleterre a été empoisonnée; que les habi- 
tants de La Rochelle ont envoyé une députation auprès 
du roi pour faire leur soumission; que le maréchal de 
Montmorenci a refusé de se rendre à Paris sur l'appel 
du roi; que le chancelier de Sa Majesté et le duc de 
Montpensier ont péri par le poison; que le roi de France 
accompagnera son frère, le roi de Pologne, jusqu'à 
Metz, et qu'il a envoyé des ambassadeurs en Languedoc, 
pour traiter de la paix avec les protestants et pour licen- 
cier les troupes suisses cantonnées dans cette province; 
— il remercie le magistrat de Strasbourg de lui avoir 
annoncé la capitulation des villes de Middelbourg et 
d'Armuyden, dans les Pays-Bas; — il l'informe que les 
négociations du roi d'Espagne auprès des cantons catho- 
liques de la Suisse, pour en oblenir des troupes, n'ont | 
abouti qu'à un résultat partiel; que le comte de Mont- 
gommeri a pris Saint-Lô, Carentan et Estraham en Nor- 
mandie, et qu'il assiége Avranches; que le roi de France 
a convoqué sa noblesse à Saint-Denis; — il annonce la 
fuite du roi de Pologne, son arrivée à Venise et la levée 
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de troupes suisses pour le compte de la France; — il 
fait savoir que, sur les observations de l'ambassadeur 
français, la Confédération helvétique a ajourné l'envoi 
d'une députation auprès du roi de France, pour le féli- 
citer de son avénement au trône et pour l'engager à 
mettre un terme à la guerre contre les protestants; que 
le pape a mis quatre mille lansquenets à la disposition 
de Henri Ill; que le duc de Florence lui a promis 100000 
couronnes, el que l'ambassadeur de Sa Majesté a mission 
de négocier un emprunt de pareille somme à Venise. 

Les autorités de Haguenau font part au magistrat 
d'avis reçus, qui annoncent la prochaine arrivée du roi 
de Pologne en Alsace; — elles lui communiquent une 
copie de la lettre adressée par le comte palatin Frédéric 
à la ville de Wissembourg, pour la prévenir de l’appa- 
rition à Rambervillers de troupes françaises, auxquelles 
on suppose la mission de s'emparer d'une place forte sur 
le Rhin; — elles s'informent s'il est vrai que le colonel de 
Thann a demandé à l'évêque de Strasbourg l'autorisation 
de faire passer ses troupes par les hauteurs de Saverne; 
— elles fournissent aux villes d'Offenbourg, de Gengen- 
bach et de Zell des renseignements sur les formalités 
observées lors de l'installation d'un gouverneur impérial. 

Le magistrat de Nuremberg demande à celui de Stras- 
bourg des détails sur les massacres de la Saint-Barthé- 
lemi; — il le remercie de ses communications sur le 
siége de La Rochelle et sur d'autres faits politiques; — 
il lui annonce que le comte d’Embs concentre des troupes 
à Saint-Vit, et qu'on recrule de la cavalerie en Saxe 
pour la France et pour l'Espagne. 

Les autorités d'Ulm remercient le magistrat de la 
communication de nouvelles politiques, et mandent que 
don Juan d'Autriche est parti de Gênes avec vingt-deux 
galères pour se rendre dans le Milanais; qu'il lève des 
contributions et recrute des troupes; — elles font men- 
tion du trailé de paix onéreux conclu par la république 
de Venise avec les Tures, et annoncent l'apparition de 
ces derniers sur les frontières de la Hongrie. 

Nouvelles datées de Saarbruck et portant que les Gas- 
cons ont rendu les deux châteaux de Chatillon et de 
Turckenstein au duc George-Jean, qu'ils ont tenté de 
s'emparer de plusieurs villes appartenant au roi de 
France et au duc de Lorraine, qu'ils ont saccagé le chä- 
teau de Morimont et ravagé l'évêché de Metz. 

AA. 707. (Liasse.) — 49 pièces papier en bon état. 

1572-1575. — Correspondance de Christophe Linck, 
de L. Hartlieb et de Lazare de Schwendi avec le magis- 
trat de Strasbourg, fournissant des détails sur les &venez 
ments du jour. 

Preparatifs de guerre faits par les Tures. — Victoire 
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remportée par les Polonais sur les Tartares en Podolie. 
— Naufrage de nombreux vaisseaux tures dans leur tra- 
versée de l'île de Chypre à Constantinople. — Rétablis- 
sement de la santé de l'empereur, — Détails sur les 
massacres de la Saint-Barthelemi. — Renseignements 
sur la diète de Pologne, réunie pour élire un roi. — 
Victoire remportée par le prince d'Orange près de Wa- 
terland; description de ce combat. — Bruits annonçant 
une guerre entre les Turcs et les Chevaliers de Malte. — 
Permission accordée par le pape à la famille royale de 
Suède de communier sous les deux espèces. — Prise par 
les luguenots, près d'Avignon, de deux colonels au ser- 
vice du saint père. — Trève conclue entre le roi de 
France et les protestants; exclusion du pape de cette 
convention et danger en résultant pour la ville d'Avignon. 
— Exhortations adressées par le souverain pontife aux 
cardinaux de réformer leurs mœurs à l'approche du 
jubilé. — Recrudescence de machinations à Rome contre 
les protestants. — Politique du pape en présence de l’ac- 
cord régnant entre les souverains et les princes catho- 
liques. — Négociations entre les Vénitiens et les Tures 
pour la conclusion de la paix. — Dangers menaçant la 
France. — Réflexions sur l'indolence des princes pro- 
testants de l'Allemagne, — Défaite des Espagnols envoyés 
au secours de Middelbourg; prise de cette ville. — Projet 
de convocation d'une assemblée des cercles pour délibérer 
sur les moyens de rétablir la paix dans les Pays-Bas. — 
Exposé des molifs pour lesquels les jésuites ont été me- 
nacés d'expulsion à Venise, — Création, à Rome, d'un 
établissement d'instruction pour la jeunesse noble. — 
Mesures de précaution recommandées par Lazare de 
Schwendi contre les troupes françaises et allemandes, 
traversant l'Alsace. — Révolte à Paris; soulèvement de 
toute la France; impossibilité de rétablir l'ordre et la 
paix tant que vivra la reine et que le cardinal de Lor- 
raine et la faction des Guise conserveront leur influence. 
— Conclusion de la paix entre Venise et la Turquie, — 
Renseignements sur la marche des événements dans les 
Pays-Bas, — État maladif du roi de Pologne, désireux 
de retourner en France. — Missive de Lazare de Schwendi 
informant L. Hartlieb, chancelier de l'électeur palatin, 
qu'il y a pénurie d'argent dans les Pays-Bas; que les 
massacres y continuent et que les aflaires du prince 
d'Orange ne sont pas en bonne voie; que le roi de Po- 
logne ne conservera probablement pas ses deux royaumes ; 
que les circonstances sont favorables pour faire obte- 
nir aux huguenols une paix religieuse durable; que le 
comte de Montgommeri a été fait prisonnier et que le 
décès du roi apportera, selon toute apparence, un adou- 
cissement au sort des seigneurs français détenus; qu'on 
recrute des troupes dans les environs d'Ulm pour le 
compte de l'Espagne; — mesures de précaution conseil- 

223 

lées par l'auteur de la missive contre une attaque de 
l'empire par les Français. — Réponse de L. Hartlieb à 
celte lettre. — Détails sur la manière d'être des princes 
impériaux , fournis par le comte Günther de Schwartz- 
bourg. — Lettre par laquelle Lazare de Schwendi ap- 
prouve les dispositions prises pour prévenir une allaque 
de l'empire par les Français; rend attentif à la fächeuse 
impression produite par la vente publique, faite à Stras- 
bourg, des objets que les huguenots ont enlevés en Alle- 
magne, el exborte à la prudence et à l'union; signale 
les enrôlements faits par le prince de Condé et les dis- 
positions prises par le duc de Guise pour marcher à sa 
rencontre; indique les causes qui font présumer qu'on 
n'accordera ni trêve ni merci aux huguenots, et fait 
savoir que la flolte espagnole a amené neuf mille hommes 
et de fortes sommes d'argent dans les Pays-Bas. — Mis- 
sives par lesquelles L. Hartlieb annonce l'arrivée de huit 
mille Wallons à Lutzelbourg et recommande la pru- 
dence; — fait savoir que Catherine de Médicis est grave- 
ment malade; que l'Angleterre arme contre l'Espagne ; 
qu'une amnislie a été publiée par le gouverneur des 
Pays-Bas; que les Turcs opposent une vive résistance 
aux Espagnols; qu'on persécute les protestants en Saxe 
et que l'assemblée de Mühlhausen a adressé une re- 
quête à l'empereur, pour que Sa Majesté melle un terme 
au régime que l'Espagne fait peser sur les Pays-Bas; — 
mande que dix-huit membres du parlement et beaucoup 
de nobles ont été incarcérés à Paris; que le comte de 
Montgommeri, à la tête de troupes, en Normandie, le 
seigneur de Montbrun dans le Dauphiné et d'autres chefs 
protestants demandent au roi la convocation des états; 
que Sa Majesté résiste et veut faire enrôler six mille 
Suisses; que don Juan d'Autriche a eu une entrevue 
avec plusieurs princes italiens et recrute des troupes 
pour les mener dans les Pays-Bas, où rögnent la cherté, 
la misère et la démoralisation. — Renseignements four- 
nis par Lazare de Schwendi au docteur Botzheim sur la 
marche des événements en Pologne et en France; — en 
même temps ce correspondant signale l'insuffisance des 
moyens qu'on possède pour défendre la Hongrie, et les 
prétentions des Turcs depuis qu'ils ont conclu la paix 
avec Venise; — il annonce que le roi de France a fait 
recruter cinq mille chevaux, et que Sa Majesté est en 
négociation pour être autorisée à enröler des troupes en 
Suisse; — il fait des réflexions sur la politique suivie 
par l'empereur, et insiste sur la nécessité de proposer à 
Sa Majesté des moyens de pacifier les Pays-Bas. — Dé- 
tails sur les opérations des flottes espagnole et olto- 
mane; prise des forts de Tunis par les Turcs. — Ré- 
Nexions de L. Hartlieb sur les événements politiques et 
religieux du jour, — Soulèvement de la Catalogne et de 
l'Aragon, provoqué par linquisition el le poids toujours 
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croissant des impôts. — Refus des états néerlandais 
d'allouer les fonds nécessaires au paiement des troupes, 
avant qu'on ne leur ait assuré la jouissance de leurs an- 
ciens privilèges et franchises. — Missive de Lazare de 
Schwendi annonçant que les Suisses enverront une délé- 
gation en France; que les troupes fournies par le pape 
contre les huguenots sont en marche, et que ces der- 
niers se préparent également. — Ajournement d'une 
assemblée convoquée à Strasbourg, demandé par l'auteur 
de cette lettre, parce qu'il ne saurait s’y rendre au jour 
fixé, pour cause de maladie. — Perspectives de paix entre 
le roi de France et les huguenots, qui ont accepté les 
conditions de Sa Majesté. — Extraits de lettres annonçant 
à l'empereur le décès du sultan, et mentionnant la création 
de commanderies en France. — Détails sur le triste état 
de ce royaume et des Pays-Bas. 

AA. 7OS. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état. 

1574. — Nouvelles politiques transmises au magis- 
trat de Strasbourg et se résumant ainsi qu'il suit: 

Trêve conclue entre le roi de France et les hugue- 
nots dans le Dauphiné, la Provence et le Languedoc, à 
l'exclusion de la ville d'Avignon. — Présence à Naples 
de don Juan d'Autriche, qu'on suppose désigné pour 
prendre le commandement de la flotte espagnole équi- 
pée contre les Turcs. — Munificences faites par le roi 
de Pologne aux princes allemands, pour préparer son 
avénement au trône impérial. — Trève de trois ans 
accordée par les Tures à l'empereur. — Concession 
de libertés religieuses demandée par la Hongrie à Sa 
Majesté. — Permission de communier sous les deux 
espèces accordée par le pape à la reine de Suède, à 
condition que ce pays reconnaltra l'autorité de Rome. 
— Arrivée de troupes dans les environs de Sarrebourg, 
où elles rangonnent et volent les habitants, — Siege de 
Maestricht. — Exigences des huguenots pour faire la 
paix avec le roi de France. — Siège de Gertruydenborg. 
— Énumération des forces allemandes et espagnoles 
envoyées dans les Pays-Bas. — Indication des points 
touchés par la flotte turque, naviguant vers Tunis pour 
l'assièger. — Préparatifs faits par la ville de Venise 
pour recevoir le roi de Pologne. — Opposition des par- 
lements français à la nomination de Catherine de Mé- 
dicis ou de l’un des membres de la famille des Guise à 
la régence du royaume. — Exécution du comte de 
Montgommeri. — Armement de la flotte anglaise. — 
Fuite des comtes d'Oxford, de Ilereford et d'autres 
nobles dans les Pays-Bas. — Permission accordée aux 
vaisseaux espagnols de se ravitailler dans les ports an- 
glais. — Relation de la fuite du roi de Pologne, et indi- 
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cation de l'ilinéraire suivi par lui pour gagner la 
France. — Ambassade envoyée par le pape à Venise 
pour recevoir le roi de Pologne. — Exécution, à Rome, 
du comte de Ravenne. — Mouvements opérés par la 
flotte ottomane, — Détails sur l'exécution du comte de 

Montgommeri. — Annonce de la prochaine arrivée du 
roi de Pologne en France. — Siége de Poitiers par les 
huguenots. — Détention du maréchal de Montmorenci, 
du duc d'Alençon et du roi de Navarre. — Relation du 
siége de Tunis par les Turcs. — Licenciement d'une 
partie de la garnison de La Petite-Pierre, par suite de 
pénurie d'argent. — Mandat contre les déserteurs espa- 
gnols, publié par le gouverneur des Pays-Bas. — Lettre 
de créance de Henri III pour son délégué auprès de 
plusieurs seigneurs polonais. — Déclaration faite-par 
Charles Dancaeus, confident du roi de Pologne, aux 
conseillers de la couronne, exposant les raisons qui ont 
motivé le départ de Sa Majesté, et exhortant la nation à 
attendre avec calme les résultats que ses délégués ob- 
tiendront en France. — Relation de la réception faite 
au roi de Pologne à Vienne et détails sur sa fuite. — 
Embuscade dressée, près de Saverne, au colonel espa- 

gnol Jacques-Annibal d’Embs, escortant quinze voitures 
d'armes et de munitions, enlevées par les Français, — 

Réflexions sur l'apathie des princes protestants alle- 
mands, facilitant la pacification des Pays-Bas, et sur les 
avantages que le pape peut tirer des actes de l'électeur 
de Saxe, qui fait emprisonner ses prédicateurs, ses pro- 
fesseurs et ses conseillers. — Mesures de précaulion 
prises par le duc de Savoie à la nouvelle de la mort du 
roi de France. — Enrôlement de troupes fait par don 
Juan en Italie, — Bruits d'après lesquels les Espagnols 
auraient conclu avec les Tures une paix préjudiciable 
aux Vénitiens. — Message adressé par le roi de Pologne 
aux états du royaume pour justifier son départ. — Pro- 
testation de ces derniers, dénonçant à l'empereur la 
faite de leur roi et déclarant n'y avoir donné lieu d’au- 
cune manière. — Protestalion adressée au roi de Po- 
logne par ses conseillers, après sa fuite. — Réponse de 
Sa Majesté. — Relation des causes qui ont provoqué la 
fuite du roi de Pologne, des circonstances dans les- 
quelles elle s'est effectuée et des rapports de Sa Ma- 
jesté avec l'empereur pendant son séjour à Vienne. — 
Délibérations des états polonais au sujet du remplace- 
ment de leur roi. — Détails sur la marche des événe- 
ments en France et dans les Pays-Bas, extraits de mis- 
sives de Lazare de Schwendi. 

AA. 7 O0, (Liasse) — 40 pièces papier en bon état, 

1574. — Communication de nouvelles politiques faite 
à Théodose Gerbelius, secrétaire de la ville de Stras- 
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bourg, par Christophe Linck, le docteur Wenceslas Zu- 
leger de Heidelberg et Jean Aurifaber d’Erfurt. 

Détails sur le siége de Middelbourg; — défaite des 
quarante bâtiments de guerre envoyés au secours de 
celte place. — Annonce du couronnement du roi de 
Pologne à Cracovie. — Diète tenue en Hongrie à cause 
des envahissements des Turcs. — Demande de secours 
adressée par les Vénitiens à l'empereur. — Attaque de 
l'ile de Candie par la flotte ottomane. — Négociations 
du ezar avec l'empereur, en vue de la‘ conclusion d’une 
alliance contre les Turcs. — Appréhensions au sujet 
des dispositions hostiles de ces derniers envers l'em- 
pire. — Prévisions favorables au rétablissement de la 
paix entre la Hongrie et le sultan. — Retour de l'empe- 
reur à Prague, après une entrevue avec l'électeur de 
Brandebourg à Dresde. — Armements sur mer faits par 
les Turcs et précautions prises par le pape: et l'Espagne. | 
— Annonce du décès de l'ambassadeur ottoman à 
Prague. — Entrée d'une armée turque en Valachie. — 
Hostilités entre la Russie, la Pologne et la Suède, — 
Concession d'un temple faite aux protestants à Vienne. 
— Mission du comte palatin Christophe el du comte 
Louis de Nassau en Lorraine, pour déclarer à Catherine 
de Médicis que les princes allemands soutiendront les 
huguenots. — Rejet par ces princes des propositions 
d'alliance à eux faites par la France. — Refus des Mar- 
seillais de recevoir dans leur port les bâtiments en- 
voyés par le pape au secours de la ville d'Avignon. — 
Départ de Namur du duc d'Albe, chargé d'un butin con- | 
sidérable et gagnant la Bourgogne par Toul, Verdun et 
Metz. — Conspiration découverte à La Rochelle. — 
Insuccès de la tentative faite par le gouverneur des 
Pays-Bas pour secourir Middelbourg; — détails sur la 
détresse de cette place. — Secours reçus par le prince 
d'Orange. — Prise de Middelbourg, — Siege de Maes- 
tricht par le duc Christophe et le comte de Nassau; — 
combats livrés autour de cette ville. — Concentration 
des troupes du prince d'Orange en Hollande. — Prise 
de Ja forteresse de Delfzyl par ce général. — Descrip- 
tion d'un combat près de Nimêgue, dans lequel le duc 
Christophe et les comtes Louis et Henri de Nassau ont 
ee blessés. — Arrivée du prince de Condé et de M. de 
Thoré à Heidelberg, pour y chercher un refuge, — 
Prise de la ville d'Anvers por les Espagnols. — Exécu- 
tion de La Mole et de Coconnas à Paris; — emprisonne- 

ment des maréchaux de Montmorenci, de Cossé et de 
l'évèque de Valence, — Indices de paix en France. — 
Négocialions entre les parties belligérantes dans les 
Pays-Bas, pour mettre un terme à la guerre, — Cou- 
ronnement du roi de Bohème à Prague. — Convocation 
d'une assemblée de princes-électeurs à Ratisbonne, 

pour délibérer sur le choix d'un roi romain. — Confé- 
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rences entre l'empereur et l'électeur de Saxe, pour 
juger de l'opportunité d'une campagne à entreprendre 
contre les Tures, en Hongrie. — Décès du sultan et avé- 
nement de son fils Amurath, qui, pour s'assurer du 
trône, a fait étrangler ses cinq frères et occasionné le 
suicide de sa mère, — Appel adressé aux jésuites par 
l'électeur de Mayence, pour rétablir le catholicisme dans 
ses états. — Introduction de cet Ordre par l'abbé de 
Fulde dans ses possessions, dont il expulse les protes- 
tants. — Exécution de six personnes, accusées de prati- 
quer l'alchimie, ordonnée par le due Jules de Brunswick. 
— Convocation d'une diète en Pologne pour l'élection 
d'un roi. — Mesures prises par le czar pour arriver au 
trône de ce pays, et dangers en résultant pour les 
princes allemands. — Entrevue de l'empereur avec 
l'électeur de Saxe, à Dresde, pour conférer au sujet des 
visées russes, du marioge de leurs enfants et de l'élec- 
tion d'un roi romain. — Probabilité d'une prochaine 
convocation des états de l'empire. — Renouvellement du 
irailé de paix entre l'empereur et le sultan. — Phéno- 
mène de flux et de reflux, se produisant sur les eaux de 
plusieurs rivières d'Allemagne et de Bohême. — Assem- 
blée provinciale tenue par l'empereur dans ce dernier 
pays, pour demander des subsides aux élats. — Arrivée 
d'une ambassade ottomane à Prague, avec mission d'offrir 
à l'empereur le maintien de Ja paix et de demander aux 
Venitiens la cession de File de Candie. — Réunion d'une 
flotte turque, de cinq cents voiles, pour opérer contre l'ile 
de Malte. — Réception préparée, à Dresde, à l'empereur 
et à son fils, attendus pour la conclusion du mariage du 
prince avec la fille de l'électeur. — Décès du docteur Craco 
dans les prisons de Leipzig. — Apparition d'une comète à 
Rome. — Troubles religieux en Saxe; armements secrets 
faits par l'électeur, pour mettre à exécution la sentence 
déclarant le duc Éric de Brunswick au ban de l'empire. 
— Invasion des Russes en Lithuanie. — Enrölements de 
troupes pour le roi de Pologne. — Translation du duc 
Jean-Frédéric de Presbourg à Neustadt, à cause de Fin- 

eursion des Turcs en Hongrie. — Opérations stratégiques 
du prince d'Orange. — Préparatifs faits sur mer par le roi 
de Danemark. — Recrutement de troupes allemandes, 
destinées à secourir les huguenots. — Armements faits 
por l'empereur et plusieurs princes dans un but inconnu. 
— Intention prètée à Sa Majesté de placer un de ses fils 
sur le trône de Pologne, pour écarter les prétentions 
du ezar et celles du roi de Suede. — Bruits annonçant 
l'assassinat du sultan. — Missives adressées à Théodose 
Gerbelius et traitant d'aMaires judiciaires et privées. 

AA. 710. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1575. — Nouvelles politiques transmises au magistrat 
de Strasbourg. 

29 
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Demande de secours contre les Turcs, adressée au 
pape par les Chevaliers de Malle. — Projot de mariage 
de Ja fille du duc de Mantoue avec le duc de Savoie, 
pour mettre fin aux discordes existant entre ces deux 
maisons. — Échec subi par l'armée de la Ligue devant 
Livron, et perte de la ville d'Aigues-Mortes. — Engage- 
ment du marquisat de Saluces au duc de Savoie pour 
300000 florins. — Maladie du duc de Clèves. — Fa- 
veurs accordées par le pape à son fils et à son petit-fils. 
— Décès du duc de Clèves à Rome. — Refus du pape 
de secourir les Chevaliers de Malte. — Dispositions dans 
lesquelles se trouve Sa Sainteté de venir en aide à la 
France, si les princes italiens veulent également lui 
prêter leur concours. — Annonce de la mort du sultan; 
— avénement de son fils Amurallı ; — détails sur la per- 
sonne et la manière d'être de ce souverain; — confir- 
mation du traité de paix conclu par la Porte avec l'em- 
pereur. — Dispositions pacifiques du roi de France. — 
Révolte à Marseille et expulsion de cette ville des em- 
ployés de la douane. — Annonce du mariage du roi de 
France avec la fille du comte de Vaudemont et de son 
couronnement à Rheims. — Bruits d'après lesquels les 
huguenots se seraient emparés du port de Toulon. — 
Négociations en vue de la conclusion d'un mariage 
entre la veuve de Charles IX et le roi de Portugal. — 
Envoi de troupes espagnoles en Sardaigne, — Rensei- 
gnements sur l'état des choses à Constantinople. — Con- 
vocalion de conférences pour s'occuper du rélablisse- 
ment de la paix dans les Pays-Bas. — Conflit à Maes- 
tricht entre des bourgeois et des soldats espagnols. — 
Description de la réception faite à une ambassade otto- 
mane arrivée à Prague. — Réflexions sur les probabi- 
lités du prochain rétablissement de la paix dans les 
Pays-Bas. — Mariage du comte de Hautekerken avec la 
fille du comte d’Egmont, à laquelle le roi d'Espagne a 
rendu les biens paternels confisqués. — Exécution à 
Anvers de bourgeois et de soldats, convaincus d’avoir 
trempé dans une conspiration. — Cérémonies funèbres 
célébrées à Rome en l'honneur de feu le duc de Clèves. 
— Échange de prisonniers tures, détenus à Rome. — 
Secours promis par le roi d'Espagne aux Chevaliers de 
Malle. — Rapport fait au pape sur les dangers dont la 
ville d'Avignon est menacée par une troupe de hugue- 
nots, qui a pris Aigues-Mortes. — Espérances de paix 
fondées sur l'élargissement probable des maréchaux de 
Montmorenci et de Cossé, ainsi que sur le mariage des 
frères du roi avec les sœurs du roi de Navarre et du duc 
de Guise. — Exécutions ordonnées par le duc Jules de 
Brunswick. — Conditions de paix faites par le roi d'Es- 
pagne aux Pays-Bas. — Députation envoyée auprès du 
roi par les habitants de La Rochelle pour traiter de la 
soumission de la ville. — Communication faite au pape 
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des menaces proférées contre lui par feu le sultan 
Selim IL — Manœuvres exécutées en Sicile pour 
aguerrir les troupes. — Ordre donné à don Juan 
d'Autriche de se rendre en Italie. — Armements faits 
dans le Milanais. — Révolution à Gênes; abdication et 
émigration de la noblesse. — Dispositions pacifiques 
manifestées par le sullan à l'ambassadeur vénitien. — 
Départ de l'empereur et de sa famille pour Dresde. — 
Décès de l'ambassadeur ottoman à Prague. — Mortalité 
parmi la domesticité de la cour impériale. — Secours 
offerts aux Maures par le sultan. — Armements des 
Tures sur mer. — Ordre donné par le roi d'Espagne au 
gouverneur de la Sicile de secourir l'ile de Malte; — 
appel fait par le grand maitre à tous les Chevaliers de 
cet Ordre. — Levées de troupes opérées par le seigneur 
de Granvelle dans le royaume de Naples. — Efforts faits 
par le pape, par le roi d'Espagne et par l'empereur pour 
empêcher la propagation du protestantisme dans les 
Pays-Bas. — Opérations des huguenots contre la ville 
d'Avignon. — Troubles à Gênes. — Arrivée d'ambassa- 
deurs ottomans à Venise et à Prague. — Discordes reli- 
gieuses en Bohème. — Attitude pacifique des Tures. — 
Cherté des vivres à Constantinople. — Continuation des 
troubles à Gênes. — Nécessité pour le roi de France de 
faire la paix avec les huguenots. — Dispositions peu fa- 
vorables du pape pour Sa Majesté. — Prise d’Aigues- 
Mortes par le maréchal de Damville et refus fait par lui 
de traiter de la paix. — Ravages exercés dans le Lan- 
guedoc. — Formation d'un nouveau parti, hostile au 
roi de France, revendiquant les anciennes libertés et 
se faisant remarquer par la manie de se raser les che- 
veux el la barbe. — Dissensions à la cour de France. — 
Altercations entre la reine-mère et le duc d'Alençon. — 
Renseignements sur la marche des événements dans les 
Pays-Bas, et copie des articles proposés par le roi d'Es- 
pagne pour la conclusion de la paix. — Création de 
l'Ordre de Sainte-Barbe par le duc de Mantoue, — Ar- 
mements faits par les Turcs. — Détails sur la cour de 
France. — Publication d'un firman interdisant la poly- 
gamie aux Turcs. — Nomination de don Juan au com- 
mandement supérieur des troupes espagnoles en lialie. 
— Ordre du roi d'Espagne de recruter des troupes. — 
Écroulement d'un bastion du fort Saint-Ange. — Offre 
d'un million de couronnes faite par le duc de Ferrare 
au roi de France, pour qu'il renonce au trône de Po- 
logne. — Négociations en vue du rétablissement de la 
paix en France; — exigences des huguenots; — succès 
remportés par eux. — Détails sur une entrevue de 
l'empereur avec l'électeur de Saxe; — chances de Sa 
Majesté d'être élue roi de Pologne. — Renseignements 
sur les négociations et sur les opérations militaires dans 
les Pays-Bas. — Intention prêtée au roi de France d’ac- 



SERIE AA. — CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVERNEURS, ETC. 

corder les concessions demandées par les huguenots. — 
Complot découvert à La Rochelle. — Divorce demandé 
par le prince d'Orange pour épouser la duchesse de 
Bourbon. — Efforts faits par le comte de Schwartzen- 
bourg, délégué du roi d'Espagne, pour rétablir la paix 
dans les Pays-Bas; — copie des missives échangées à ce 
sujet entre le comte et le gouverneur du pays; — 
marche des négociations. — Propositions diverses et 
demande de subsides faites par l’empereur aux états de 
Bohème, dans l'assemblée du 23 février 1575. — Con- 
férences tenues à Bâle en vue de la paix entre le roi 
Henri Ill et les huguenots; — concessions faites par Sa 
Majesté. — Préparatifs de guerre des Turcs. — Intention 
supposée aux Espagnols d'assiéger Tripoli. — Mission 
donnée au légat du pape de tenter le rétablissement de la 
concorde à Gènes. — Révolle en Espagne, provoquée par 
la création de nouveaux impôts, — Permission d'entrer 
dans la ville de Gènes, demandée par don Juan d'Autriche 
pour conférer avec les autorités. — Désapprobation par 
le pape de la conclusion de la paix entre le roi de 
France et les huguenots. — Supposilions sur la politique 
suivie par la reine d'Angleterre. — Déclaration solen- 
nelle, faite à Varsovie, de la déchéance du roi de Po- 
logne; — dispositions prises pour le remplacer; — 
intervention du sultan; — désunion provoquée par les 
prétentions de l'empereur, du czar et du roi de Suède 
au trône vacant; — protestation de la Prusse, qui n'a 
pas été prévenue qu'il sera procédé à l'élection d'un roi 
de Pologne. — Prise de Marseille par les huguenots. — 
Dépérissement du roi de France. — Succès remportés 
par les Espagnols dans les Pays-Bas. — Réflexions sur 
les avantages qui résultent pour le saint-siége de la 
désunion des princes protestants d'Allemagne, entretenue 
par les dangers dont les Turcs menacent la Hongrie, — 
Prière adressée par l’empereur au pape de ne pas en- 
voyer son légat à l'assemblée convoquée pour élire un 
roi romain, — Troubles à Gènes. — Séquestration de 
l'ambassadeur impérial à Constantinople. — Conspira- 
tion à Toulouse en faveur des huguenots. 

AA. '71AL. (Liasse.) — 81 pièces papier en assez bon état, 

4575-1576. — Commanications sur les événements 
du jour, surtout sur ceux qui se passent en France, faites 
au négociant Weickhardt par Nicolas Jacobæus, bailli 
dans le comté de Salm, 

Retour de la reine-mère de Dreux à Paris, saus avoir 
pu décider le duc d'Alençon à l'y suivre. — Élargisse- 
ment du maréchal de Montmorenci. — Voyage de la 
reine-mère et de la reine de Navarre à Tours et de là à 
Nérac, où se tiennent des conciliabules entre le roi 
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Henri, le prince de Condé, le vicomte de Turenne et le 
maréchal de Damville. — Convocation des états, — Des- 
cription des cérémonies qui ont accompagné l'élection 
du roi des Romains Rodolphe, le 27 octobre 1575, à 
Ratisbonne. — Iatrigues pour éluder l'exécution de cer- 
taines dispositions du traité de paix conclu entre le roi 
de France et les protestants. — Énumération des forces 
militaires dont disposent les Pays-Bas. — Conférences 
entre la reine-mère et le duc d'Alençon. — Désignation 
des membres du parlement. — Occupation de Limoges 
par le duc d'Alençon. — Aveux faits, à l'article de la 
mort, par le nommé Montsoreau, dont on a voulu se 

servir pour assassiner le duc; — énuméralion des forces 
de ce prince. — Indifférence du roi pour les affaires de 
l'État, — Trève conclue entre Sa Majesté et le duc d’A- 
lengon; — prise de Châtellerault par ce dernier, — 
Élargissement du seigneur de Clermont. — Marche sur 
Metz, Toul et Verdun des troupes allemandes, amenées au 

secours du duc d'Alençon par le prince de Condé et le 
comte palatin Jean-Casimir. — Concentration de troupes 
royales près d'Orléans et en Champagne. — Propositions 
de paix faites par le gouverneur des Pays-Bas, — De- 
faite d'une flotte espagnole par la ville de Flessingue. — 
Conclusion du mariage entre le duc de Brunswick et la 
princesse Dorothée de Lorraine. — Nouvelles portant 
que le roi Henri Ill a rompu la trêve conclue avec les 
huguenots, et qu'il leur ade nouveau déclaré la guerre. 
— Enrôlements faits à Nancy pour le compte du due 
Éric de Brunswick. — Mesures prises en Lorraine pour 
assurer la subsistance des troupes du comte palatin Jean- 
Casimir, — Arrivée de corps suisses à Baccarat, — Ré- 
ponse évasive faite par le comte palalin au chancelier du 
cardinal de Guise, qui lui fait remettre une lettre de 
sauve-garde qu'il a obtenue de l'empereur pour l'évêché 
de Metz. — Inaction du roi de France; — apposition 
d'affiches injurieuses pour sa personne sur les murs de 
son palais; — humeur séditieuse des Parisiens. — Cam- 
pement de cavalerie allemande aux environs de Vic. — 
Arrivée de la jeune reine douairière à Nancy. — Célébra- 
tion des noces du duc Éric de Brunswick. — Cantonne- 
ment des troupes de Jean-Casimir et du prince de Condé 
en Lorraine; — passage de la Moselle par ces corps; — 
détails sur leur force; — difficulté de maintenir la dis- 
cipline parmi eux; — police exercée dans leur camp. — 
Conférences tenues à Nancy entre les délégués du roi et 
ceux du duc d'Alençon pourtraiter dela paix; — réflexions 
sur les conditions propres à amener un résultat favo- 
rable. — Contributions payées par l'évêché de Metz, pour 
s'assurer la protection du comte palatin Jean-Casimir. — 
Concentralion des troupes du duc de Mayenne et de celles 
de M. de Barbézieux aux environs de Vitry et de Chà- 
lons. — Départ de la reine Élisabeth de Nancy, pour se 
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retirer en Allemagne, sous la conduite du duc Guillaume 
de Bavière ei de l'évêque de Strasbourg. — Extraits 
d'une lettre du prince de Condé, informant le vidame de 
Chartres qu'il a refusé de traiter de la paix avec les dé- 
lögues envoyés dans son camp, et lui annonçant des 
succès remportés par le maréchal de Damville. — En- 
revue des représentants du roi et de ceux du duc d’A- 
lençon à Charmes. — Contribution de guerre payée par 
la ville de Rambervillers. — Mouvements de l’armée de 
Condé. — Panique à Paris. — Tentative d’empoisonne- 
ment commise sur la personne du duc d'Alençon. — 
Occupation par ce prince des villes de Niort, de Saumur, 
de Saint-Jean-d'Angély et de Cognac. — Avis donné aux 
princes par Mad. de Bouillon de la présence, dans leur 
camp, d'un homme soudoyé pour les assassiner. — Trève 
de douze jours conclue entre le prince de Condé et le 
roi; — propositions de paix faites à Sa Majesté; — rup- 
ture des négociations entamées en vue de la conclusion 
de la paix. — Levée du camp de Neufchâteau et marche 
des troupes allemandes vers l'intérieur de la France. — 
Mouvements du maréchal de Damville pour opérer sa 
jonction avec l'armée des princes. — Recrutement de 
troupes pour le service du roi et fortification de Paris. — 
Suspension des opérations du prince de Condé, campé 
avec son armée près de Chaumont; — tolérance accor- 
dée aux protestants. — Entraves apportées à la conclu- 
sion de la paix, par la difficulté de fournir des garanties 
réciproques et de satisfaire le comte palatin Jean-Casimir. 
— Déclaration faite par le roi aux états assemblés à 
Blois et portant que Sa Majesté veut le maintien exclusif 
de la religion catholique en France, tout en assurant la 
sécurité des protestants dans leurs demeures. — Signi- 
fication faite de cette déclaration au roi de Navarre, au 

prince de Condé et au maréchal de Damville. — Mesures 
de précaution prises à Paris. — Massacre de protestants 
à Meaux. — Emigration des huguenots. — Rupture des 

négociations entamées pour le rélablissement de la paix 
dans les Pays-Bas, à la suile du pillage d’Utrecht par les 
Espagnols. — Fuite du roi de Navarre de Paris pour se 
rendre au camp du prince de Condé. — Réponse faite 
par ce prince aux délégués du roi Henri III, chargés de 
traiter de la paix avec lui. — Campement des troupes 
du duc de Mayenne à Pau. — Conférences projetées à 
Orléans pour traiter de la paix. — Détails sur les mouve- 
ments de l'armée des princes; — jonction probable des 
troupes du maréchal de Damville avec cette armée pour 
marcher sur Paris. — Conjectures sur les conditions qui 
serviront de base à une prochaine conclusion de la paix. 
— Arrivée en Bourgogne de six mille Suisses, enrôlés 
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Pays-Bas; — mutinerie des troupes espagnoles; — suc- 
cès remportés par le prince d'Orange; — mesures prises 
par la reine d'Angleterre pour occuper la Hollande et la 
Zélande. — Négociation de la paix en France; — bruits 
répandus à ce sujet. — Occupation du Vendömois par 
le roi de Navarre. — Nominalion du comte Pierre- 
Ernest de Mansfeld aux fonctions de gouverneur intéri- 
maire des Pays-Bas. — Articles proposés par le duc 
d'Alençon pour servir de base à un traité de paix. — 
Détails sur la marche des événements en France. — 
Diflicultés créées au roi par les exigences des huguenots. 
— Preliminaires des négociations pour la conclusion d'un 
traité de paix. — Versement fait par l'Auvergne d'une 
somme de 300000 francs pour le paiement de la solde des 
troupes allemandes. — Nouvelles annonçant que le duc 
de Mayenne a licencié son armée et s'est rendu à la cour; 
— que Paris et d’autres villes demandent la paix à grands 
cris; — que le prince d'Orange a été incognito dans cette 
capitale, et que les troupes royales doivent être envoyées, 
en partie, dans les Pays-Bas et en partie en Navarre. — 
Siege de Zirksée en Hollande, — Mécontentement du 
comte palatin Jean-Casimir. — Maladie du roi de Navarre, 
qu'on croit empoisonné, — Promesse faite par Henri III 
à son frère de lui prêter aide et assistance pour s'em- 
parer du royaume de Navarre, — Marche des événe- 
ments dans les Pays-Bas. — Ilarangue prononcée devant 
le roi, les reines et les membres du conseil privé par 
M. d'Arennes, l'un des commissaires chargés de négo- 
cier la paix. — Missive de M. de Chalettes, contenant la 
description du passage de la Loire par l’armée du prince 
de Condé et du comte palatin Jean-Casimir pour rejoindre 
celle du duc d'Alençon, campée en force à Villefranche. 
— Rupture des négociations entamées pour conclure la 
paix. — Panique des Parisiens. — Concentration de 
troupes royales à Orléans. — Prestation de serment faite 
par l'empereur Maximilien Il aux états de la Pologne. — 
Mortalité et disette en Grèce et à Constantinople. — Dé- 
fection de plusieurs seigneurs, qui quittent le parti du 
roi pour embrasser fa cause du duc d'Alençon. — Red- 
dition de Taillebourg à ce prince. — Jonction opérée 
par les troupes commandées par M. de Fervaques avec 
celles du roi de Navarre, pour se réunir ensuite à l’ar- 
mée du duc d'Alençon. — Siége de Limoges; disette 
dans celte ville. — Protection accordée par le duc d’A- 
lengon au culle réformé. — Impôt levé par le roi sur 
les habitations princières de Paris. — Annonce de la 
conclusion de la paix; exposé des conditions acceptées 
par les parlies contractantes. — Animosité contre le 
comte palatin Jean-Casimir, qui a emporté, à litre de 

par le roi. — Plaintes et remontrances adressées à | gage, les joyaux du roi et ceux de la couronne. — Dé- 
Henri II par la ville de Paris. — Présence de Sa Majesté 
aux conférences d'Orléans. — Décès du gouverneur des 

fiance du duc d'Alençon, du prince de Condé et de leurs 
adhérents contre Henri III. — Rétablissement du culte 
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protestant en France. — Pénurie d'argent du roi. — 
Résistance opposée, dans différentes parlies du royaume, 
à l'exécution des dispositions du Lrait& de paix, stipulant 
le libre exercice de la religion protestante. — Députa- 
tion envoyée par le roi auprès du duc de Lorraine, pour 
l'engager à garantir un emprunt de deux millions de 
francs, destinés au paiement des troupes étrangères. — 
Dommages causés par la cavalerie allemande et celle du | 
roi à Langres, à Montfaucon et en Champagne. — Re- 
tour prochain des troupes du comte palatin Jean-Casimir 
en Allemagne. — Caution fournie pour 500000 cou- 
ronnes par le duc de Lorraine et le comte de Vaudemont. 
— Intention prêtée au roi de Navarre d'envabir Ja Bour- 
gogne et de reconquérir la partie de son royaume oceu- 
pée par le roi d'Espagne. — Voyage du roi de France en 
Normandie el aux frontières de la Picardie, pour réduire 
les récalcitrants à l'obéissance, réunir de l'argent et 
avoir une entrevue avec la reine d'Angleterre. — Mépris 
manifesté par les Parisiens pour Henri IL — Dommages 
causés par les troupes allemandes cantonnées entre Dijon 
et Langres. — Rétablissement du culte protestant à 
Metz. — Nouvelles datées de Ratisbonne, annonçant de 
grands ravages exercés par les Turcs en Hongrie et en 
Styrie. — Itinéraire suivi par le comte palalin Jean- 
Casimir pour ramener ses troupes en Allemagne. — 
Décès de la fille cadette du duc de Lorraine. — Convo- 
cation des états généraux à Blois. — Difficultés à vaincre 
pour mettre en vigueur les dispositions du traité de 
paix. — Annonce du passage de troupes royales par la 
Lorraine pour se rendre en Allemagne. — Conspiration 
ourdie contre le prince de Condé. — Séjour du duc 
d'Alençon à Cognac et du roi de Navarre en Béarn. — 
Instances faites par Henri III auprès du duc de Guise, 
pour obtenir de lui l'engagement, par serment, d’ob- 
server le traité de paix. — Rtfus du maréchal de Dam- 
ville de livrer les places occupées par lui en Languedoc, 
avant la complete consolidation de la paix. — Ren- 
seignements sur la cour de France et sur l'atlitude des 
différents partis. — Négociations ayant pour objet le 
rachat des provinces cédées par le roi au comte palatin 
Jean-Casimir. — Manœuvres pratiquées pour corrompre 
les députés aux étals généraux, convoqués à Paris. — 
Publication d'écrits hostiles aux protestants. — Tenta- 
tives faites pour se débarrasser de la nouvelle chambre 
créée au sein du parlement, — Assassinat de personnes 
sortant du prêche. — Demande de secours adressée au 
duc d'Alençon par les états des Pays-Bas. — Justification 
de la dissolution du conseil d'État de ce pays. — Mes- 
sage adressé par don Juan d'Autriche aux états néer- 
landais, pour les informer qu'il a reçu l'ordre du roi 
Philippe H de réprimer la révolte des troupes espagnoles | 
et de rétablir les anciennes libertés et franchises. — | 
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Prise et sac de la ville d'Anvers par les Espagnols. — 
Doutes sur la sincérité des intentions du roi de France 
de maintenir la paix, — Travaux de fortification exécu- 
tés, par ordre de Sa Majesté, autour de Paris, — Copie 
de la lettre par laquelle le duc d'Alençon dénonce au roi 
Henri III la tentative d’empoisonnement faite sur sa per- 
sonne. — Préparatifs ordonnés pour la réunion des états 
généraux, remise du 15 au 20 décembre. — Présence 

du roi et du duc d'Alençon à Blois. — Inquiétude régnant 
à Paris. — Diminution du nombre des protestants dans 
la capitale. — Crainte de voir renaître les hostililés, 
provoquée par les armements du roi de Navarre et du 
prince de Condé, — Missive par laquelle on prie le ma- 
gistrat de Strasbourg de faire cesser les poursuites diri- 
gées contre le vidame de Chartres par ses créanciers. 

AA. 712. (Liasse.) — 10 pièces et cahiers papier en bon état. 

1576. — DièrTe De RATISBONNE convoquée, par l'em- 
pereur Maximilien II, pour demander aux états de l’em- 
pire des subsides contre les Tures, proposer des mesures 
pour le maintien de la paix générale, l'application uni- 
forme de la juridiction de la chambre de justice impé- 
riale, l'exécution du règlement monétaire, lä rectification 
des matricules de l'empire et le retour à l'Allemagne des 
villes et des provinces qui en ont été détachées. 

Propositions concernant les subsides à fournir contre 
les Tures, soumises par l'empereur à la diète. — Sup- 
pulalion des dépenses exigées pour garantir les fron- 
tiöres de la Hongrie. — Discussions au sujet de ces 
questions. — Version allemande d'une lettre adressée à 
l'empereur par le sultan, reprochant à Sa Majesté des 
actes d'hostilité exercés envers Étienne Bathori, roi de 
Pologne, lui déclarant que toute agression contre ce 
souverain constituera un casus belli entre la Porte et 
l'empire, et l'exhortant à ne pas différer davantage l'en- 
voi à Constantinople de ses présents habituels. 

AA. 713. (Liasse.) — 15 pièces et cahiers papier en bon état, 

1576 (suite). — Communication faite au magistrat de 
Strasbourg des instructions données, par l’empereur, à 
Louis Ungnad et Jean-Achille Isung, députés vers le 
comte palatin Frédéric pour lui demander son concours 
contre les Turcs, ainsi que de la réponse de ce prince, 
portant qu'il ne fournira des subsides que si Sa Majesté 
fait des concessions religieuses aux protestants. 

Mesures proposées à la diète pour l’ussiette et la per- 
ception de l'impôt de guerre. 

Comptes des dépenses failes par les délégués stras- 
bourgeois à Ratisbonne. 
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AA. 714. (Linsse.) — 17 pièces et cahiers papier en bon état. 

1576 (suite). — Débats de la diète sur les proposi- 
tions touchant le maintien de la paix générale dans l'em- 
pire; — sur l'envoi d'une députation à Moscou, pour 
faire au czar des représentations en faveur de la Livonie; 
— sur l'exercice et la réforme de la justice. 

AA. 715. (Liasse,) — 17 pièces et cahiers papier en bon état. 

1576 (suite). — Délibérations de la diète au sujet de 
la mise en vigueur du règlement monétaire; — obser- 
valions et réclamations concernant cet article des pro- 
positions impériales, produites par les délégués des 
villes intéressées dans la banque rhénane et par ceux du 
duc de Clèves, des cercles du Bas-Rhin, du Haut-Rhia 
et de la Westphalie. — Missive par laquelle l'empereur 
exhorte le gouverneur de la Bourgogne à se conformer 
aux lois monétaires de l'empire. — Rapport fait par les 
représentants des cercles de la Franconie, de la Bavière 
et de la Souabe sur les contraventions au règlement mo- 
nélaire constatées par eux. 

AA. 716. (Liassc.) — 10 pièces papier en bon état. 

1576 (suitt). — Avis émis par les états sur les propo- 
silions qui leur ont été soumises touchant la rectifica- 
tion des matricules de l'empire. — Réponse de l'empe- 
reur à cet avis. — Décisions prises par Sa Majesté et 
par les états. — Réclamation des contributions dues par 
le duc de Lorraine pour la seigneurie de Bitche. — Dé- 
fectuosités dans les rôles des contributions, signalées 
par Thomas de Sebottendorf, administrateur des finances 
de l'État; — approbation des comptes rendus par lui. 

AA. 717. (Liasse.) — 12 pieces papier en bon état, 

1576 (suite). — Délibérations de la diète sur les pro- 
positions impériales, concernant le retour à l'empire des 
territoires qui en ont été détachés et l'envoi d’une dé- 
putation à Moscou, pour intervenir en faveur de la 
Livonie, — Rapport de George Ilsung sur les négocia- 
lions poursuivies par lui avec les représentants des villes 
de Cologne, d'Aix-la-Chapelle et de Lubeck, pour réunir 
l'argent nécessaire à celle députation. — Annonce faite 
par l'empereur à la diète de l'arrivée d'une ambassade 
russe. — Lettres de créance produites par elle. — Ré- 
ponse de Sa Majesté aux ouvertures que cette députa- 
tion lui a faites, — Relevé des présents offerts aux per- 
sonnages composant celte ambassade. 

AA. 718. (Liasse.) — 9 pièces ct cahicrs papier en bon état. 

1576 (suite). — Exposé fait par l'empereur à la diète 
des motifs qui l'ont engagé à proposer son fils, l'archi- 
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duc Ernest, au choix de la nation polonaise, procédant 
à l'élection d’un roi, après le retour de Henri d'Anjou 
en France; des raisons qui ont amené l'élection de Sa 
Majesté elle-même, faite dans les conditions réclamées 
par la constitution du pays; des manœuvres employées 
par Étienne Bathori, voivode de Transylvanie, pour 
s'emparer du trône de Pologne; des dangers résultant 
pour l'empire d'Allemagne d'une entente entre le sultan 
et cet usurpateur, et enfin de l'hostilité du czar contre 
le voivode. — Avis demandé par Sa Majesté aux états 
sur la politique à suivre dans ces circonstances, el com- 
munication faite par elle des documents diplomatiques 
échangés à celle occasion. — Opinion émise par les 
états de l'empire. 

AA. 719. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état, 

1576 (suite). — Proposition faite par l'empereur de 
créer un nouvel Ordre de Chevalerie, spécialement des- 
tiné à défendre les frontières de la Ilongrie contre les 
Tures. — Considérations présentées par les représen- 
tants des élats sur l'utilité de convoquer une assemblée à 
Francfort, pour s'entendre sur l'organisation de cet Ordre. 

Délibérations sur la réforme de la justice et sur l'in- 
terdiction des contrats usuraires entre juifs et chrétiens; 
— sur la manière de régler les contestations soulevées 
par des questions de préséance dans les diètes; — sur les 
mesures à prendre pour obvier aux dommages causés 
par les corsaires, et sur la création d'une charge d'amiral. 

Exposé fait par les délégués du prince d'Orange et 
par ceux des élats de Hollande et de Zélande des griefs 
de leurs commetlants contre le roi d'Espagne, ct de- 
mande d'aide et de protection adressée par eux à la 
diète, — Réponse des états de l'empire. 

AA. 720. {Liasse.) — 21 pièces et cahiers papier en bon état. 

1576 (suite). — Questions religieuses traitées par la 
diète : Requêtes adressées à l'empereur par les états pro- 
testants, pour obtenir Je maintien et l'observation de la 
paix religieuse, la mise en pratique de la déclaration 
promulguée à ce sujet par l'empereur Ferdinand I, et 
l'admission des protestants aux bénéfices ecclésiastiques. 
— Décisions prises par Sa Majesté, — Recès particulier 
des délégués des protestants. — Plaintes formulées par 
les états catholiques contre ceux-ci, et opposition faite 
à leur admission aux bénéfices ecclésiastiques. 

AA. 721. (Liasse.} — 18 pièces et cahiers papier en bon tal. 

1576 (suite). — Lettres de créance des représentants 
des principautés de Styrie, de Carinthie, de Carniole et 
du comté de Gœrz. — Demandes de secours contre 
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les Turcs adressées par ces délégués à la diète. — Mis- 
sives de l'archiduc Charles d'Autriche, exposant la triste 
situation de ces pays et priant les états d'accueillir favo- 
rablement leur requête, — Messages par lesquels le 
comte George de Zriny et Nicolas Palffy informent l’ar- 
chiduc de leur détresse et le supplient de les secourir. 
— Annonce faite par le comte de Zriny aux états de la 
Styrie de sa soumission aux Turcs, faute de secours. 
— Communication faite par l'empereur à la diète de la 
supplique dans laquelle les sept villes de la Transylvanie 
exposent leur détresse à l'archiduc Charles. — Evalua- 
tion des frais d'entretien des troupes nécessaires pour 
garder les frontières de la Hongrie, — Remerciments 
adressés à la diète par les délégués de la Styrie, de la 

Carinthie, de la Carniole et du comté de Gerz pour les 
secours accordés à leur pays. 

Intercession des états protestants en faveur du comle 
Joachim d'Ortenbourg, persécuté par le duc Albert de 
Bavière pour avoir introduit le culte protestant dans ses 
possessions; — en faveur des protestants persécutés de 
la ville de Schwæbisch-Gmünd; — des comtes de Suliz- 
berg, de la douairière de Tenneberg et de la ville de 
Münnerstadt, sollicitant la permission de pratiquer la 
confession d’Augsbourg; — des habitants de Duder- 
stadt et de Hammelbourg, ainsi que de la noblesse du 
Eichsfeld, demandant le maintien du libre exercice de 
leur religion ; — en faveur de la ville d'Ulm, lésée in- 
justement dans la jouissance de plusieurs fiefs; — de 
quelques bourgeois persécutés par l'abbé de Syberg; — 
de Joachim et de Paul Vöhlin d’Ungershausen et de leurs 
sujets, troublés dans l'exercice de leur culte. — Message 
par lequel les états protestants mettent l’'évèque de Liège 
en demeure de relâcher Jean Monns, et d'observer, à 
l'égard de ceux qui pratiquent la confession d'Augs- 
bourg, les dispositions de la paix religieuse. — Requête 
des mêmes états, à l'effet d'obtenir de l'empereur qu'il 
choisisse les présidents et les juges de la chambre de 
justice impériale alternativement parmi les catholiques et 
les protestants. 

AA. 73272, (Lissse.) — 9 piéces papier et un recueil, contenant 
48 feuillets, en bon état. 

4576 (suite). — Requêtes adressées à la diète par le 
chapitre de Verdun, lésé dans son droit d'élire ses évé- 
ques (délibérations et décisions relatives à cette affaire); 
— par les délégués du duc de Savoie, réclamant pour 
ce prince la place due à son rang dans les dietes de 
l'empire; — par la ville de Lubeck, sollicitant l'appui 
des états pour faire observer par le roi de Suède le traité 
de Stettin (correspondance échangée à ce sujet entre Sa 
Majesté et le magistrat de Lubeck); — par le comte 
Joachim d’Ortenbourg, demandant aide et protection 

’ 
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contre les persécutions du duc Albert de Bavière. — 
Rapport fait par les délégués des cercles de la Franconie, 
de la Bavière et de la Sousbe, chargés de la vérification 
des monnaies, et recès rédigé par eux. — Requête par 
laquelle le duc de Savoie demande l'exemption des con- 
tributions de guerre. — Supplique d’Eustache Güntz- 
burger, à l'effet d'obtenir son maintien dans la jouis- 
sance des fiefs possédés par feu son père dans le mar- 
graviat de Burgau. — Réduction d'impôts sollicitée par 
l'abbé du couvent de Minderau dit Weyssenau, — Offre 
de contribuer aux subsides contre les Tures, faite à la 

diète par la comtesse Margucrite d’Aremberg. 

AA. 73. (Liasse) — 20 pieces papier en bon état. 

1576 (suite). — Requêtes adressées à la diète par la 
ville de Ratisbonne, à l'effet d'obtenir la concession du 

couvent des Augustins et de celui appelé zu den Schotten, 
tous les deux abandonnés, pour y célébrer le cuite pro- 
testant; — par le comte Guillaume de Berg, réclamant 
la restitution des territoires que le gouvernement de 
Bourgogne lui a enlevés; — par le margrave George- 
Frédéric de Brandebourg, sollicitant la cessation des 
poursuites dirigées contre lui par le fisc impérial, pour 
le recouvrement de contributions dont feu le margrave 
Albert est resté débiteur; — par le duc Ulrich de Meck- 
lenbourg, demandant la remise des contributions dont 
feu le duc Henri est resté débiteur, et l'exemption des 
charges de guerre pour ses pupilles, les fils de feu le 
duc Jean-Albert, ou l'autorisation d'élever les droits de 
douane à Damitz et à Boitzenbourg; — par Henri de 
Morimont, sollicitant l'appui de la diète pour rentrer 
en possession de ses domaines, cédés par lui à son frère 
Jean-Jacques, en vertu d'un contrat synallagmatique, 
dont celui-ci n’a pas rempli les stipulations; — par la 
comtesse Eric de Manderscheid, réclamant la restitution 
de la seigneurie de Battenberg, confisquée par le duc 
d'Albe; — par la dame Anne de Flodorp, demandant la 
cessation des poursuites exercées contre elle par le fisc 
impérial, pour le recouvrement de contributions qu'elle 
prétend ne pas devoir. 

AA. 724. (Liasse.) — 8 pièces et cahiers papier en bon Cat, 

1576 (suite). — Délibérations du conseil d'État sur 
les requêtes adressées à la diète par les villes libres de 
l'empire, par les états des cercles de Westphalie, par le 
comte Guillaume de Berg et par la comtesse Éric de Man- 
derscheid, requêtes réclamant des remèdes aux graves in- 
convénients qui résultent pour l'industrie, le commerce et 
la navigation de la guerre en France etdansles Pays-Bas, et 
demandant, en même temps, la répression des empiéte- 
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ments et des violences que le gouvernement de Bour- 
gogne se permet à l'égard de ses voisins. — Message 
par lequel la diète demande l'intervention du roi d'Es- 
pagne pour faire cesser cet état des choses. — Déci- 
sions prises par le conseil d'État, au sujet de la reven- 
dication faite par les comtes de Schwartzenbourg du droit 
de siéger dans les diètes de l'empire, et à l'endroit de 
la plainte élevée par le comte Ezard de la Frise orien- 
tale contre le prince d'Orange, parce qu'il fait croiser 
des vaisseaux de guerre sur l'Ems. 

AA, 76. (Lissse.) — 13 pièces el cabiers papier en bon état, 

1576 (suite). — Demandes de remise ou de réduction 
des impôts, adressées à la diète par l'évêque de Metz; — 
le duc de Lorraine; — le grand maître de l'Ordre de 

Saint-Jean en Allemogne; — la veuve de Jean-George 
Baumgarten ; — la ville de Worms; — la ville d'Augs- 
bourg; — l'abbé de Salmannsweyler; — le comte Jean 

d'Oldenbourg; — l'abbesse du couvent de Heggbach ; — 
George de Fronsperg; — la ville de Goslar; — l'arche- 
vêque de Besançon. 

AA. 720. (Linse) — 30 pièces et cahiers papier en bon élal, 

1576 (suite). — Mémoires et pièces de procédure re- 
latifs aux vexations dont le comte Joachim d'Ortenbourg 
a été en butte de la part d'Albert de Bavière, et à la con- 
fiscation des biens du comte, à la suite de l'introduction 
du culte protestant dans ses domaines. 

AA. 727. (Linsse,) — 26 pièces et cahiers papier en bon état. 

1576 (suite). — Questions litigieuses portées devant 
la diète. 

Contestations entre les chanoines nobles du grand 
chapitre de Munster et le docteur Schencking, accusé de 
s'être fait octroyer subrepticement une prébende, sans 
posséder les Litres de noblesse exigés; — entre Laurent 
de Rölitz et le prince Ernest d’Anhalt, à cause de la 
confiscation du domaine de Weissandt, patrimoine dudit 
Rôlitz; — entre le président et les assesseurs de la 

chambre de justice de Spire, d'une part, et le comte 
palatin Frédéric d'autre part, par suite de la confisca- 
tion, à Germersheim, de bois de chauffage destinés aux 
membres de ce tribunal, qu'on veut obliger à payer les 
droits de douane. 

AA. 728, (Liassc) — 31 piéces et cahiers papier en bon état. 

1576 (suite). — Contestations entre la ville de Hague- 
nau et l'archiduc Ferdinand d'Autriche, au sujet des 
droits de juridiction de cette cité; — entre l'archevêque 
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de Cologne et le duc de Juliers, parce que ce prince a 
fait payer les contributions de guerre à ceux de ses su- 
jets qui exploitent des propriétés que le clergé de Co- 
logne possède dans son duché; — entre l'abbesse de 
Gandersheim et le duc Jules de Brunswick, à propos des 
contributions que le duc veut imposer à ce couvent; — 
entre le cardinal de Trente et l'archiduc Ferdinand, qui 
s'appuie sur d'anciens titres pour élever des prétentions 
que ce prélat repousse ; — entre l'évêque de Würtzbourg 
et l'abbé de Fulde, forcé par l'évêque à résigner ses 
dignites et à lui abandonner ses revenus. 

Rögne de l’empereur Rodolphe Il. (1576-1612.) 

AA. 729, (Liasse.) — 75 pièces papier en assez bon état. 

1576-1596. — Correspondance de Sa Majesté avec la 
ville de Strasbourg : 

Intercession de l'empereur auprès du magistrat en fü- 
veur d'Ulrich Scheuch, sollicitant un sauf-conduit. — Sa 
Majesté réclame à la ville de Strasbourg le paiement des 
termes échus de ses contributions de guerre; — annonce 
la conclusion d'un traité de paix entre don Juan d'Au- 
triche, agissant au nom du roi d'Espagne, et les Pays- 
Bas, et engage le magistrat de Strasbourg à accueillir 
favorablement la demande d'un secours en argent que 
les états néerlandais lui adresseront. — Message par 
lequel ces étais dénoncent au magistrat les ravages 
et les cruautés que les Espagnols ont exercés chez 
eux, lui exposent la nécessilé dans laquelle ils se trou- 
vent de faire des enrölements de troupes, pour lesquels 
ils manquent de fonds, et le prient de lenr avancer, 
contre garantie, autant d'argent que possible, — Envoi 
fait au sénat par Rodolphe Halwer d'une missive impé- 
riale, traitent du maintien de la paix et du relèvement 
du commerce et de l'industrie. — Lettre de créance 
pour George Ilsung, délégué auprès de la ville de Stras- 
bourg. — Intervention de Sa Majesté en faveur de Bour- 
card Haberüder, faisant valoir des prétentions contre 
Balthasar Stumpf. — Réponse du landvogt Ilsung à une 
missive, par laquelle le magistral de Strasbourg prie 
l'empereur d’exempter celle ville du paiement des con- 
tributions publiques, et de lui permettre d'imputer sur sa 
part les 40000 florins prétés par elle à Sa Majesté. — 
Ordre donné par l'empereurau magistrat de payer rögulie- 
rement la contribution annuelle imposée à toutes les villes 
de l'empire, — Renseignements demandés par Sa Ma- 
jesté sur le compte du seigneur Frédéric de Barr, accusé 
de mener une vie déréglée, par laquelle il compromet 
sa fortune et l'avenir de ses enfants. — Réponse du ma- 
gistrat, attestant la vérité des faits avancés. — Mandat 
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impérial, confirmant les conditions auxquelles feu l'em- 
pereur Maximilien Il a contracté un emprunt de 40000 
florins auprès de la ville de Strasbourg. — L'empereur 
transmet au magistrat une supplique du seigneur de 
Rathsamhausen zum Stein, sollicitant l'autorisation d'é- 
tablir un péage et de mettre un impôt sur les vins, dans 
ceux de ses villages qui en sont encore exempls, el de- 
mande son avis sur celte requèle. — Sa Majesté commu- 
nique au mogistrat le signalement d'un émissaire olto- 
man envoyé en Allemagne ; — elle intervient en faveur 
des frères Prechter, qui ont des successions à recueillir, 
et transmet leur supplique ; — elle ordonne de prendre 
des mesures pour que les troupes suisses et celles du 
comte palatin Jean-Casimir, réunies pour être conduites 
dans les pays rhénans, soient empêchées d'entrer sur le 
territoire de l'empire. — Réponse faite à ce sujet. — 
Lettre de créance de l'empereur pour son délégué 
George Eisvogel. — Sa Majesté deniande pour Wolf- 
gang Lang le droit de séjourner à Strasbourg; — elle 
transmet au magistrat une supplique de Bernhard de Ka- 
geneck, aux fins d'obtenir l'autorisation de percevoir un 
impôt sur les vins dans le village de Hipsheim, et de- 
mande son avis à ce sujet; — elle lui interdit de porter 
alteinte aux droits régaliens et de péage de l'évèque Jean; 
— elle lui reproche d'avoir empiélé sur les préroga- 
tives de ce prélat, en faisant apposer les scellés sur la 
succession de Jean Hessler, prévôt de Saint-Pierre-le- 

Jeune, et en signifiant aux chanoines de ce chapitre, 
ainsi qu'à ceux de Saint-Pierre-le-Vieux, qu'ils devaient 
s'abstenir de recevoir un prévôt nommé par le pape ou 
présenté par l'évêque; lui fait défense de troubler ce 
prélat, à l'avenir, dans les droits qui lui ont été confir- 
mes par Ja paix religieuse ; droits au nombre desquels 
se trouvent ceux d'inventaire et de scellé des succes- 
sions cléricales, de présentalion et de collation des 
canonicats et prélatures venant à vaquer ; — elle lui or- 
donne de délivrer à Jacques Wolf, dit Schanecker, les 
titres et documents détaillés dans Ja supplique jointe à 
cet ordre, et dont l'exposant a besoin dans son différend 
avec le comte Frédéric de Montbéliard. — Lettre de 
créance de l'empereur pour Bonaventure Bodeckher, 
son délégué auprès de la ville de Strasbourg, et négo- 
ciations de celui-ci avec le magistrat, afin d'obtenir, à 
litre gratuit, cinq cents quintaux de poudre. — Sa Ma- 
jesté intervient en faveur de Sébastien Hormoldt et de 
David Hoffmann, créanciers du margrave Édouard-For- 
tuné de Bade; — elle engage le magistrat à surseoir aux 
poursuiles à intenter au duc de Juliers, parce que ce 
prince perçoit, dans ses pays, les droits d’escorte ct de 
sauf-conduit, abolis dans l'empire; — elle intercède en 
faveur de Sébastien Wollenweber, banni de la ville de 
Strasbourg, pour avoir blessé grièvement Paul Usell; — 
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elle ordunne de lui envoyer en communication les pièces 
et les livres relatifs à l'affaire pendante entre Valentin 
Drausch et le duc Guillaume de Bavière ; — elle fait sa- 
voir qu'elle a chargé le comte Frédéric de Fürstenberg et 
le docteur Achatzius Hülsz de contrôler les monnaies à 
la prochaine foire de Strasbourg, et prie le magistrat de 
les assister et de faire publier l'ordonnance concernant 
les infractions aux lois monétaires ; — elle prévient que 
le comie de Fürstenberg se trouve empêché de remplir 
ces fonctions, et qu'elle l'a remplacé par un conseiller de 
la régence d'Ensisheim. — Missive par laquelle l'empe- 
reur défend aux états du Hout-Rhin de troubler l'évêque 
de Worms dans ses droits el prérogatives, et leur inter- 
dit de convoquer le margrave de /Brandebourg ou le 
cardinal de Lorraine aux assemblées des cercles, avant 
que la commission chargée de faire une enquête sur 
les troubles qui ont éclalé au sein du grand chapitre 
n'ait accompli sa mission. — Sa Majesté demande le 
libre passage, sur le territoire de Strasbourg, pour 
cinq cents cavaliers dirigés vers les frontières de la 
Hongrie; — elle prie le magistrat de recevoir en 
dépôt les sommes destinées au paiement de cinq cents 
chevaux, achetés en Lorraine; — elle accrédite Jacques 
de Landsperg auprès de la ville de Strasbourg; — elle 
remercie le magistrat de son empressement à faciliter le 
passage, sur le lerriloire de la ville, à des troupes se ren- 
dant en Ilongrie. — Correspondance relative à l'autori- 
sation demandée par l'archiduc Maximilien d'Autriche 
pour Jean-Énoch Mayr, habile ingénieur de Strasbourg, 
d'accepter les fonctions d'adjoint de Jean-Albert de 
Printzenstein, intendant général des fortifications en 
Autriche et en Hongrie, — L'empereur prie le magistrat 
de mettre des artilleurs à sa disposition; — il intervient 

en faveur de Jean Rymmelin, avoyer impérial à Rosheim, 
et de ses cohéritiers, dons leur contestation avec Ma- 
thieu de Gottesheim, au sujet de revenus indüment 
perçus par lui; — il enjoint au magistrat de relâcher 
les sujets de l'évêché qu'il a fait arrêter, et lui défend 
de porter atteinte aux droits et prérogatives de l'évêque 
Jean. — Copie de la lettre par laquelle ce prélat se plaint, 
auprès des autorités de la ville, des arrestations en ques- 
tion. — Correspondance relalive aux contestations sou- 
levées par des questions de décompte entre le joaillier 
Valentin Drausch et le comte palatin Guillaume, — Lettre 
de créance de l'empereur pour Maximilien Ilsung, son 
délégué auprès de la ville de Strasbourg. 

AA. 73O.(Recueil.)— 11 pièces papier et un recucil, contenant 
80 feuillets, en bon état. 

1600. 1601 (suite). — Missives de l'empereur Ro- 
dolphe Il et autres pièces relatives à la mission de Jean- 
Louis d’Ulm, envoyé par Sa Majesté, en qualité de com- 

30 
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missaire, à Strasbourg, pour faire au magistrat des 
remontrances au sujet d'une prétendue alliance con- 
tractée par lui avec le roi de France, dont il aurait 
accepté la protection, et au sujet d'autres intrigues faus- 
sement reprochées à la ville. 

„AA. 7721. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1600-1610 (suite). — Requête par laquelle le magis- 
trat de Strasbourg prie l'empereur de porter en déduc- 
tion des 58300 Dorins, réclamés à Ja ville pour subsides 
de guerre, une somme de 26000 florins, déjà payée. — 
Lettre de créance de Frédéric Racheck, chargé de 

demander au magistrat quelques maitres arquebusiers 
pour le service de Sa Majesté, — Même demande faite 
par le chevalier Geitzkoßer. — L'empereur prie le 
magistrat d'accorder le passage, sur le territoire de la 
ville, à des troupes qui doivent se rendre en Hongrie; 
— il Jui rappelle que l'assemblée des cercles du Haut- 
Rhin, tenue récemment à Worms, s'est séparée, à cause 
des dissensions qui ont écloté entre le cardinal de Lor- 
raine el le morgrave Jean-George de Brandehourg, sans 
que les états protestants aient voté des subsides contre 
les Turcs; — il lui recommande son délégué, chargé de 

négocier à ce sujet avec lesdits états; — il le remercie 
d'avoir accordé à son envoyé Zacharie Geitzkofler des 
secours contre les Turcs. — Copie de la lettre par la- 
quelle l'empereur charge ce délégué de donner à la ville 
de Strasbourg l'assurance de ses bonnes grâces, — Sa 
Majesté intervient en faveur de Jean Müller, réclamant 
au capitaine Manstraller une somme de 200 florins; — 
elle écrit au magistrat qu'elle enverra Grégoire Bönl à 
Strasbourg, pour accepter la cession et le transport à | 
elle faits de leurs droits par les frères de Valentin 
Drausch, ancien joaillier de la cour; — elle l'informe, 
qu'en raison de l'attitude des Turcs, qui menacent même 
Vienne, elle a provoqué la réunion d'assemblées des 
cercles pour faire voter des subsides, dont le pressant 
besoin se fait sentir, et lui demande son concours; — 

elle intervient dans les contestations entre Sébastien 
Hormold et ses créanciers; — entre les créanciers de 
feu Jacques Reblin et la noblesse de la Basse-Alsace; — 
elle consent, sur l'intercession du magistrat, à l'élargis- 
sement de Gaspard Silberrad. — Mandat impérial 
ordonnant la dissolution de l'alliance conclue, à 
Schwäbisch-Hall, entre les princes protestants et plu- 
sieurs villes de l'empire. — Convention entre Sa Majesté 
et le roi Mathias de Hongrie. 

AA. 732. (Linsse.) — 36 pièces papier en bon état, 

4577. 1578. — Nouvelles politiques transmises au 
magistrat de Strasbourg. 
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Communication faite par le comte palatin Jean-Casimir 
| de renseignements, portant que le duc de Guise pousse 
| le roi à faire la guerre au Palatinat, et que le due de 
Lorraine paclise avec eux, dans l'espoir de s'agrandir. 
— Énumération des troupes du duc d'Alençon arrivées 
en Lorraine, près de Saiut-Nicolas. — Enrölements faits 
par le comte Annibal d'Embs pour opérer, en Bour- 
gogne, une diversion favorable à don Juan, qui sera 
rejoint lui-même par douze mille laliens et Espagnols. 
— Intention prêtée au duc d'Alençon d’envahir la Bour- 
gogne. — Occupation par le seigneur de Montfort de 

| Saint-Laurent-la-Roche, de Saint-Amour et de plusieurs 
autres lieux. — Assemblée projetée par les Suisses, 
pour convenir des secours à fournir aux Bourguignons. 
— Refus du roi de Navarre de recevoir son épouse, que 
la reine-möre lui a amenée. — Nouvelles portant que 
l'armée française se dirige vers la Bourgogne et qu'elle 
attend des renforts des Pays-Bas. — Diflicultés faites 
par le comte d'Embs et ses troupes de quitter la Bour- 
gogne pour se rendre en Nöerlande. — Prévision d'une 
invasion des Français en Bourgogne. — Occupation des 
frontières de la Lorraine par le comte d'Embs. — Envoi 
d'une légation suisse auprès du roi de France, pour 
demander l'évacuation de la Bourgogne par les troupes 
du due d'Alençon. — Énumération des troupes concen- 
trécs dans le Luxembourg. — Mortalité dans le camp 
de Namur. — Mutinerie des troupes néerlandaises, 
faute de paiement. — Irritation de la reine d'Angleterre 
contre les états protestants. — Bruits d'après lesquels 
le comte palatin Jean-Casimir serait malade à Bruxelles. 
— Entrée des Français en Bourgogne, et prise par eux 
de plusieurs villes et châteaux, — Marche du prince de 
Condé sur le Luxembourg; — fuite de don Juan de 
Louvain à Namur; — siége de Louvain par les états des 
Pays-Bas; — convention faite entre ces états, le duc 
d'Alençon et le comte palatin Jean-Casimir. — Rapport 
d'un émissaire du magistrat de Strasbourg, relatant la 

prise et l'incendie du château de Sacy, près de Metz, 

| par deux cents arquebusiers français; faisant l’Enumera- 
| tion des troupes cantonnées dans Je duché de Luxem- 
bourg; annonçant que des armes, expédiées de Cologne 
au commandant de Pollweiler, ont été capturées par les 
troupes protestantes; que le gouverneur de Luxembourg 
a fait publier une ordonnance, par laquelle il enjoint aux 
paysans de mettre leurs céréales à l'abri dans les villes 
et dans les châteaux; que le commandant de Pollweiler 

emmènera ses troupes en Brabant, et qu'elles seront 
| remplacées par des Espagnols dans le camp de Luxem- 
| bourg; qu'il ya désunion entre les états néerlandais et 
| le comte palatin Jean-Casimir, dont les troupes se mu- 
linent, parce qu'elles ne reçoivent pas leur solde; que 
des émissaires de la reine d'Angleterre, soudoyés pour 
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assassiner don Juan, sont détenus dans le château de 
Namur. — Prise et sac de la ville de Binche par les 
Français, et blessure grave reçue dans cette affaire par 
le seigneur de Bussy. — Marche du duc d'Alençon et 
du comte Annibal d'Embs sur le Luxembourg. — Éva- 
cuation par les Français des châteaux de l'Étoile et de 
Saint-Laurent-de-la-Roche dans la Haute-Bourgogne. 
— Relevé des places enlevées dans le duché de Bour- 
gogne, — Détails sur les ravages exercés dans ce pays 
par les troupes amies el ennemies; — mesures prises 
pour la défense de la ville de Gray, cernée par les 
Français; — prévision de la défaite des Bourguignons. 
— Relevé des troupes formant le camp de Lure; — 
revue de ces lroupes passée par l'archiduc Mathias; — 
mouvement offensif de don Juan contre ce camp; — 
arrivée du comte palatin Jean-Casimir et transport de 
l'artillerie à Lure. — Campement du duc d'Alençon à 
Mons dans le Hainaut, et offres de service faites par 
ce prince aux étals néerlandais. — Annonce du décès 
de don Juan d'Autriche et de l'évacuation, par les troupes 
françaises, de la Franche-Comté et de la Bourgogne, 
événement qui aura pour conséquence la sécurité du 
commerce, — Visite faite par la reine-mère au maréchal de 
Damville à Toulouse; — dispositions monifestées par Sa 

Majesté de confirmer la paix conclue avec les huguenots; 
— déclaration faite par ceux-ci, de ne vouloir livrer les 
places en leur pouvoir qu'après que la paix sera partout 
assurée; — refus opposé par les provinces de payer 
l'impôt, à cause des dilapidations de la cour, — Revolte 
de la ville de Gand. — Projets de mariage entre la reine 
d'Angleterre et François d'Alençon. — Copie de la requête 
par laquelle le commandant et les ofliciers des troupes 
allemandes au service du roi de France, pendant la der- 
nière guerre, demandent le paiement de leur solle. — 
Réponse de Sa Majesté. — Inhumation de don Juan 
d'Autriche dans l'église de Saint-Alban à Namur; remise 
de ses pouvoirs au prince de Parme. — Défaite des 
Espagnols près de Gembloux. — Avance de fonds faite 
à l'archiduc Mathias par les commerçants et les états 
néerlandais. — Échec subi par les Espagnols dans une 
sortie tentée par eux à Louvain. — Défaite infligée au 
roi de Portugal, en Barbarie, par les Turcs et les 
Maures. — Prise du château de Sousky (?), dans le 
Luxembourg, par le duc d'Alençon. — Relation de l'en- 

lövement d'un bateau chargé d'armes et expédié de 
Cologne au camp du commandant Pollweiler, — Prise 
de Menin, en Flandre, par les troupes françaises et celles 
du comte d'Egmont; — pillage de Lannoi et de plu- 
sieurs villages appartenant au prince d'Orange. — 
Intention prêlée au comte d'Egmont, à M. de Montigny 
et à d'autres seigneurs de former, sous la dénominalion 
«les Malcontents», une ligue contre les états des Pays- 
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Bas. — Expulsion des Français du Hainaut; expulsion 
de Douai des jésuites, des prêtres et des écoliers sus- 

| pects. — Emprisonnement du magistrat d'Arras par les 
habitants de cette ville, — Propositions de paix faites 
par le comte de Schwartzenbourg, délégué impérial, à 
l'archidue Mathias et aux états des Pays-Bas. — Réponse 
de l’archidue et de ces états. — Négociations de la 
reine-mère de France avec le prince d'Orange et le 
comte Jean de Nassau, pour faire nommer le duc François 
d'Alençon gouverneur des Pays-Bas, — Promesse de 
secours contre les Français faite par le comle Annibal 
d'Embs à la régence d'Ensisheim, qu’il engage, en mème 
temps, à contracter une alliance avec la Bourgogne. — 
Députation française envoyée à Constantinople, pour 
rendre le sultan favorable au projet du roi Henri HI de 
conquérir les Pays-Bas et la Bourgogne. — Prise des 
châteaux de l'Étoile, de Bresilly, de Saint-Laurent-de-la- 

Roche, de Saint-Amour et autres par les huguenots. — 
Défense faite par l'archiduc Ernest de pratiquer le culte 
protestant dans les demeures. — Assemblée tenue par 
les Suisses à Bade en Argovie, pour débattre la question 
d'intervention en faveur de la Dourgogne. — Victoire 
remportée par les Perses sur les Turcs. — Exhortations 
adressées par l'empereur à l’archidue Charles, de s'abs- 
tenir de toute hostilité contre le sullan. — Refus des 
pays situés au delà de l'Ems de fournir des subsides à 
l'empereur, à moins de concessions religieuses de sa 
part. — Campement des troupes néerlandaises à Lou- 
vain, Diest eı Dinant; — opérations stratégiques; — 
ravages exercés par les Wallons en Flandre; — arme- 

ments faits par la ville de Gand; — assassinat du gou- 
verneur de Limbourg, près de Maestricht, par les 
troupes. — Annonce du décès du prince d'Espagne. — 
Expulsion des calvinistes d'Arras. — Relation de l'exé- 
eution du pacha de Bude. — Nouvelle de la prochaine 
convocation d'une assemblée provinciale à Vienne, pour 
traiter la question de l'exercice du culte protestant dans 
celte capitale; — du refus du sultan de recevoir le tribut 
à payer par l'empereur; — du décès de Sa Majesté 
ottomane. — Envoi d'un légat du pape auprès du roi 
de Portugal, pour régler la question des revenus ecclé- 
siastiques à attribuer à ce souverain. — Désignation 
d'un successeur du roi, demandée par la nation portu- 
gaise, — Victoires remportées par les Maures en 
Afrique, — Confirmation de la défaite du roi de Portugal, 
en Barbarie, et annonce de sa mort. — Détails sur les 
opérations militaires dans les Pays-Bas, nolamment 
dans les environs de Louvain. — [enseignements 
fournis par Isaac Wicker sur la répartition des sommes 
réunies pour la solde des troupes en Néerlande. — 
Prise par les Turcs du château de Zösin, sur les fron- 
tières de la Croatie. — Relation de l'expédition faite 
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dans ce dernier pays par les troupes impériales contre 
les Turcs. — Guerre entre le roi de Pologne et les 
Tartares, qui ont envahi la Podolie. — Refus de la ville 
de Dantzig de fournir des fonds à l'empereur. — An- 
nonce de l'exécution, par strangulalion, du pacha de 
Bude et de l'aga Méhémet; — de la conclusion d'un 
traité de paix entre le roi de Pologne et les Tartares; 
— de la reprise par ce souverain de nombreux châteaux 
en Livonie; — de la présence d'un ambassadeur russe 
à la cour de Pologne; — de la convocation d'une diète 
à Wilna; — de la levée d'un impôt de vingt millions 
dans tout le royaume. 

AA. 733. (Liasse) — 26 pièces papier en bon état. 

4579. 1580. — Manœuvres pratiquées par le comte 
palatin George-Jean pour faire tomber la ville de Stras- 
bourg au pouvoir de la France. 

Rapports faits à ce sujet au magistrat par le bailli 
de Herrensteio, par D. Beutrich et Daniel Specklé. — 
Correspondance entre le magistrat et les comes palalins 
George-Jean et Jean-Casimir; — instructions données 
aux délégués de la ville auprès du premier de ces 
princes; — traité d'alliance conclu par celui-ci avec le 
duc d'Alençon. 

AA. 7734. (Linsse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1579-1581. — Correspondance de l'empereur Ro- 
dolphe II avec le magistrat de Strasbourg au sujet des 
projets hostiles que la France a conçus contre cette ville, 

Sa Majesté prie le magistrat de la renseigner sur la 
concentration de troupes étrangères près de Bâle, et le 
met en garde contre les manœuvres de la France. — 
Copie de la réponse faite par le magistrat à la missive 
impériale. — L'empereur accuse réception de cette ré- 
ponse, approuve les mesures de précaution prises par le 
magistrat, lui demande la désignation des personnes 
qui, à sa connaissance, ont trempé dans le complot 
ourdi contre Strasbourg, et promet son appui à la ville. 
— Sa Majesté prie de nouveau le magistrat de lui signa- 
ler les Allemands qui ont fait cause commune avec la 
France; — elle annonce que le duc d'Alençon recrute 
des troupes sur les frontières de la Bourgogne, et 
nourrit des projets hostiles aux villes de Strasbourg et 
de Haguenau; — elle prie le magistrat d'être sur ses 
gardes et surtout de faire surveiller les étrangers; — 
Finforme qu'elle a donné aux princes de l'empire l'ordre 
de secourir, en cas de besoin, les états menacés; — elle 
le prévient du prochain passage de troupes allemandes, 
au service du duc d'Alençon, près de Strasbourg, et 
recommande d'observer leurs mouvements. 

Missive par laquelle les autorités de Horbourg et de 
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Riquewihr prient le magistrat de Strasbourg de leur 
céder de la poudre. 

AA. 73. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

1580. — Correspondance relative au projet de la 
France de s'emparer de la ville de Strasbourg et aux 
événements du jour. 

Missives par lesquelles le duc Louis de Wurtemberg 
prie le magistrat de lui fournir des renseignements sur 
les préparatifs de guerre faits en France; — Jui recom- 
mande de surveiller les menées de cette puissance, et 
communique les instructions qu'il a reçues à ce sujet de 
l'empereur; — le prévient que les troupes françaises, 
qui se trouvaient récemment en Alsace, avaient mission 
de s'emparer de Strasbourg, et que le même plan existe 
encore; lui transmet des renseignements, venant d’Augs- 

bourg, sur les dangers menaçant la ville de Strasbourg. 
— Averlissement du magistrat d'Augsbourg, signalant 
les menées françaises. — Le comte palatin Louis 
informe le magistrat que les dues d'Alençon et de Guise 
n'onl pas renoncé au projet de s'emparer de Strasbourg, 
et lui communique une missive par laquelle l'empereur 
lui demande l'indication des moyens propres à déjouer 
ce plan; — le rend attentif ä la présence à la cour pa- 
latine de Gaspard de Schœænberg, délégué du roi de 
France, chargé d'informer Son Altesse que Sa Majesté 
se rendra, avec sa mère et son épouse, aux bains de 
Plombières, et, à celle occasion, désire nouer avec la 
maison palaline des relations amicales; — fait savoir 
qu'en même temps ce délégué s'est appliqué à dissiper 
les appréhensions que pourrait faire naître l'obligation 
imposée au roi, par la loi salique, de s’entourer de sa 
garde. — Communication faite au magistrat, par le mar- 
grave Philippe de Bade, des renseignements à lui trans- 
mis par l'empereur sur les projets hostiles des ducs 
d'Alençon et de Guise contre la ville de Strasbourg. — 
Le comte palalin George-Jean adresse au magistrat 
copie de la lettre par laquelle il se plaint, auprès de 
l'empereur, de l'abandon dans lequel on le laisse, et 
expose les raisons qui le poussent à accepter les offres 
de la France; — lui fait part du contenu de la missive 
du comte palatin Jean-Casimir, qui lui déconseille de se 
rendre en France, ainsi que de sa réponse à celte mis- 
sive. — Plaintes formulées par le même prince contre 
Jacques de Rammingen, qui s'est permis des propos 
inconvenants sur son compte. — Nouvelles, datées de 

Magdebourg, portant que les officiers des troupes qui 
ont fait la campagne de Brabant ont été convoqués dans 
cette ville, pour nommer un délégué chargé de réclamer 
leur solde auprès des états néerlandais, et que le comte 
palatin George-Jean, qui fait des enrôlements, a offert 
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du service à quelques-uns d'entre eux. — Jean-Henri 
de Mundolsheim, landvogt de Montbéliard, informe le 
magistrat qu'on fait en Bourgogne des approvisionne- 
ments à l'usage des troupes espagnoles; — que les 
troubles en Dauphiné, en Provence et dans le Languedoc 
continuent; — que le roi d'Espagne a nommé le duc 
d'Albe lieutenant-général de l'armée envoyée contre le 
Portugal; — que Sa Majesté a fait bapliser son dernier- 
né; — que le calme se rétablit dans les Pays-Bas: — 
que le lieutenant du roi de France à Metz a fait expulser 
tous ceux qui, depuis douze ans, ont été au service de 
l'Espagne; — que le sultan de Fez, en Barbarie, prête 
assistance au roi de Portugal, — Lozare de Schwendi 
fait savoir au magistrat qu'on parle de la conclusion de 
la paix entre le Portugal et l'Espagne; — que le duc 
d'Alençon continue à agiter les Pays-Bas et que l'empe- 
reur emploie tous ses efforts pour y rétablir la paix. 

AA. 7130. (Linsse.) — 39 pièces papier en bon état, 

1581-1583 (suite). — Lazare de Schwendi fait part 
des supposilions qui prêlent au duc d'Alençon l'inten- 
tion d'attaquer la Bourgogne; — il engage le magistrat 
à se défier de ce prince et à maintenir le clergé de la 
ville en respect; — il communique des renseignements 
portant que les Français se massent près d’Auxonne, que 

leur plan de s'emparer de quelques places de la Bour- 
gogne a échoué, et qu'ils s'avancent vers la Lorraine. 

Le duc Louis de Wurtemberg transmet au magistrat 
les renseignements reçus de l'empereur sur les disposi- 
tions prises par le duc d'Alençon pour secourir les élats 

néerlandais, et sur le projet du roi de France d'envahir 
l'Alsace et de s'emparer des villes de Strasbourg, de 
Haguenau, de Schlestadt et de Colmar; — il annonce 

que des troupes françaises se concentrenten Champagne 
et près de Metz, et qu'on craint qu'elles ne se dirigent 
vers l'Alsace; que le prince de Condé a reçu de fortes 
sommes d'argent, au moyen desquelles on espère réunir, 
sous peu, six mille chevaux et deux régiments de lans- 
quenets, qui doivent être jelés sur le territoire français; 
que le roi continue à persécuter les huguenots, et que 
ceux d'entre eux qui ont quelques ressources émigrent ; 
— il prévient que le duc de Guise est soupçonné de 
vouloir attaquer Strasbourg; — il déclare qu'il ne saurait 
imposer silence à ses prédicateurs et théologiens, ni 
faire cesser le débat soulevé par les écrits de Jean Sturm, 
qui prônent la doctrine de Zwingle au détriment de la 
confession d'Augsbourg ; — il communique copie d'une 
missive, exprimant les appr&hensions de l'empereur sur 
les conséquences qui pourraient résulter du rachat, avec 
de l'argent fourni par la France, de la ville de Neuviller 
et du château de Herrenstein, objets d'un litige entre 
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l'administrateur de l'évêché de Metz, le comte de Hanau- 
Lichtenberg et le magistrat de Strasbourg; — il recom- 
mande l'union des états protestants dans l'empire comme 
la meilleure garantie contre les dangers du dehors; — 
il communique des renseignements, portant que des 
gentilshommes français doivent se réunir à Brisach pour 
concerter un coup de main contre la ville de Strasbourg, 
et qu'à cet effet ils se sont munis de toutes sortes d'en- 
gins et de bateaux en cuir, 

Le comte palatin Louis expose la nécessité de tenir 
des assemblées des cercles, pour convenir des mesures de 
précaution à prendre contre les Français; — il fait savoir 
que le margrave Philippe de Bade a préparé des bateaux 
pour faire traverser le Rhin, près de Strasbourg, aux 
troupes de l'archiduc Ferdinand d'Autriche; — il com- 
munique au magistrat sa correspondance avec le duc 
Louis de Wurtemberg, au sujet du libre passage à accor- 
der aux troupes levées par Wolf d'Erlach, pour soutenir 
l'électeur Ernest contre l'archevêque Gebhard de Co- 
logne. — Protestalion de ce prélat contre les hostilités 
commises envers lui par le duc Frédéric de Saxe. 

Le comte palalin Jean-Casimir émet l'avis que les arme- 
ments faits par le duc d'Alençon, sous le prétexte de secou- 
rir les Pays-Bas, pourraient bien avoir pour objeclifla ville 
de Strasbourg; il conseille au magistrat diverses mesures 
de prudence et lui promet son secours. — Le même prince 
fait savoir que des corps de troupes suspects se concen- 
trent sur la Sarre; qu'on leur prête l'intention d'essayer 
une attaque contre Strasbourg, et, en cas de non-réussite, 
de descendre le Rhin, de s'emparer de quelques places 
et d'aller ensuite prendre part au siége de Neuss. 

Le comte palatin Reinhard transmet des détails sur une 
allercation qui a eu lieu entre le comte Charles de 
Mansfeld et le prince de Parme; il communique une 

lettre par laquelle le duc Louis de Wurtemberg signale au 
comte palatin Louis les armements faits par le pape et les 
princes ilaliens contre l'archevêque Gebhard de Cologne, 

et le prie de s'informer auprès des princes allemands s'il 
pourra compter sur leur appui, dans le cas où les troupes 
italiennes voudraient passer par le Wurtemberg. 

Les comtes palatins Louis, Jean-Casimir, Philippe- 
Louis et Jean informent le magistrat que le comte pala- 
tin George-Jean a vendu la ville de Phalsbourg au duc 
de Lorraine, et l'invitent à se joindre à eux pour deman- 
der à l'empereur l'annulation de cette vente. 

La régence d'Ensisheim signale une concentration de 
troupes françaises près de Bassigny, à laquelle on donne 
pour prélexte l'intention de secourir l'archevèque de 
Cologne, et émet l'avis qu'on poursuit probablement un 
autre but; — elle prie le magistrat de mettre à sa dis- 
position l'architecte Daniel Specklé. 

Nouvelles, datées de Sedan, portant que le duc de 
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Guise et d'autres seigneurs préparent une allaque contre 
Strasbourg; qu'ils ont des accointances dans cette ville 
avec des compagnons de métiers, et qu'ils font courir le 
bruit que leurs troupes sont destinées à porter secours 
au duc d'Alençon, dans les Pays-Bas, — Rapport ano- 
nyme, dénonçant un coup de main projeté par des gen- 
tilshommes français sur la ville de Strasbourg, et, en cas 
de non-réussite, l'intention d’envahir les terres du comte 
palalin Jean-Casimir. — Déposition faite par François 
Mondrau, tailleur de pierres de La Rochelle, touchant 

les menées des nommés Beaujeu, Malroy, Beauyeulx et 
Rosne pour surprendre la ville de Strasbourg. — Le 
comte François de Montfort, Benjamin de Tanlay et Jean 
de Mentheth mettent le magistrat en garde contre des ten- 
tatives de surprendre la ville. — Jean Grenon le prévient 
que le roi de France a chargé son frère de l'exécution 
de ses projets contre la ville de Strasbourg. — Le bailli 
de Kuppenheim le prie de céder des céréales à la com- 
mune de Rothenfels. — Malachie de Rammingen l'in- 
vite à ses noces. — Missive impériale exhortant la ville 
d'Aix-la-Chapelle à l'obéissance envers Sa Majesté. 

AA. 7287. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

4582, — Dière D'AuGsnourG convoquée, par l'empe- 
reur Rodolphe Il, pour demander aux états de l'empire 
des subsides contre les Turcs; pour parer aux dangers 
dont les troubles dans les Pays-Bas menacent l’Alle- 
magne; pour aviser aux moyens de recouvrer les parties 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

états sur les propositions faites par l'empereur, touchant 
la rectification des matricules de l'empire, la réforme de 
la justice, la diminution des impôts et les plaintes for- 
mulées par les villes hanséatiques. 

Décisions prises par Sa Majesté au sujet des questions 
soumises oux délibérations de la diète. 

AA. "739. (Liasse.) — 28 pièces et cahiers papier en bon état. 

1582 (suite). — Exposé des questions religieuses qui 
n'ont pas reçu de solution dans les assemblées précé- 
dentes, ainsi que des réclamations nouvelles à soumettre 
à la diète; travail adressé par le comte palatin Louis au 
magistrat de Strasbourg , avec prière de le compléter en 
y ajoutant ses propres observations. 

Correspondance du comte palatin Jean-Casimir avec 
les comtes palatins Richard et Louis, ainsi qu'avec la ville 
de Spire, et de celle-ci avec le magistrat de Strasbourg, 
pour convenir de l'attitude à prendre vis-à-vis des états 
catholiques, auxquels la divergence d'opinion des pro- 
testants sur la Formule dé Concorde fournira moyen de 
jeter la désunion parmi eux. 

Requêtes par lesquelles les états professant Ja confes- 
sion d’Augsbourg demandent à l'empereur le maintien 
de la paix religieuse, et la répressiun des actes d'intolé- 
rance dont se plaignent, en particulier, les comtes d’Or- 

tenbourg, la ville et la noblesse de Fulde, les villes de 
Biberach, de Gais, d'Aix-la-Chapelle, de Cologne et 
autres, ainsi que les principautés de la Styrie, de la 

détachées de la Confédération germanique; pour sS’oc- | Carinthie et de la Carniole, — Réponse de Sa Majesté. 
euper de la réforme de la chambre de justice impériale | 
et de celle des monnaies, ainsi que de la rectification 
des matricules de l'empire; pour régler les contestations 
soulevées par la question de préséance dans les diètes et 
aviser à la réduction des impôts, 

Instructions de Jean-Philippe de Kettenheim, Jean- 
Charles Lorcher et Paul Hochfelder, délégués de la ville 
de Strasbourg à la diète. 

Message du duc d'Alençon et des représentants des états 
néerlandais, réunis en assemblée à Anvers, annonçant 
au magistrat de Strasbourg la déclaration de déchéance 
prononcée contre le roi d'Espagne, et la nomination d'un 
prince français à la dignité de gouverneur des Pays-Das. 

AA. 7535, (Liasse) — 8 pièces et cahiers papier en bon état. 

1582 (suite). — Règlement prescrit par l'empereur 
pour la tenue de celte diète. 

Formules du serment à prêter par les commissaires 
impériaux et par les délégués des états de l'empire, ainsi 
que des pleins pouvoirs à donner à ces derniers par leurs 
commetlants. 

t 

Supplique adressée à l'empereur par les délégués des 
villes catholiques, formulant les plaintes de celles-ci 
contre les protestants. 

Intercession des protestants auprès de l'électeur et da 
magistrat de Cologne, à l'effet d'obtenir, pour les habi- 
tants de cette ville qui professent la confession d'Augs- 
bourg, la concession d'une église dans laquelle ils puissent 
pratiquer leur culte. 

Suppliques adressées aux états protestants par les villes 
de Fulde et de Gais, pour obtenir la restitution de leurs 
temples et la permission d'y exercer leur culte, et re- 
quête de cent cinquante habitants du village de Pfers- 
heim, expulsés pour molifs religieux. 

Mémoires concernant l'oppression, par l'archiduc 
Charles d'Autriche, des protestants de la Styrie, de la 
Carinthie et de la Carniole. — Requête adressée à l'em- 
pereur par les états catholiques. 

AA. "740. (Liasse.) — 27 cahiers et pièces papier en bon état; 
un sceau, 

1583 (suite). — Troubles religieux à Aix-la-Chapelle : 
Avis dn collöge des princes et des représentants des | défense produite par les délégués de cette ville, devant 
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Ja diète d’Augsbourg, contre les plaintes et les accusa- 
tions formulées par les habitants catholiques. — Com- 
munication faite par le comte palalin Louis au magistrat 
de Strasbourg des documents suivants, relatifs à l'as- 
semblée des cercles tenue à Cologne au sujet des troubles 
religieux dans la ville d'Aix-la-Chapelle : supplique con- 
tenant les vœux des délégués catholiques; leitres de 
créance de ces délégués; mandat impérial nommant une 
commission d'enquèle; rapport fait par le docteur Botz- 
heim et recès de cette assemblée, — Requêtes adressées 
par les délégués d’Aix-la-Chapelle aux princes-électeurs. 
— Intercession des états protestants et des villes de 
l'empire en faveur de cette cité, — Déclaration faite par 
les représentants des Pays-Bas et par ceux de la West- 
phalie, réunis à Cologne, aux délégués des états du 
Haut-Rhin à l'assemblée de Francfort, portant qu'ils 
n'entendent pas s'abstenir de toute immixtion dans les 
affaires d’Aix-la-Chapelle, ni laisser aux commissaires 
impériaux seuls le soin de les régler. — Message par 
lequel le prince de Parme proteste contre les accusa- 
tions des habitants d'Aix-la-Chapelle et contre l'intention 
qu'ils lui prêtent de vouloir s'emparer de celle cité. — 
Relation des événements religieux et politiques qui se 
sont produits dans la ville d'Aix-la-Chapelle de 1558 à 
1582. — Doléances produites par les villes libres de l'em- 
pire. — Rapport du docteur Bernhard de Botzheim sur 
sa mission auprès du margrave de Bade, dont il a solli- 

© cité l'appui pour la ville de Strasbourg auprès de la diète. 

AA. 741. (Lissse.) — 16 pièces papier en bon état. 

1583 (suite). — Rapports sur les débats et les tra- 
saux de la dièle d'Augsbourg, adressés au magistrat de 
Strasbourg par ses délégués. 

AA. 'T AS. (Liasse.) — 42 pièces papier en bon état. 

4589-1584. — Nouvelles politiques transmises par 
Nicolas Jacobæus, bailli dans le comté de Salm, à Paul 
Hochfelder, syndic de la ville de Strasbourg, se résu- 
mant ainsi qu'il suit : 

Établissement du camp du prince de Parme devant la 
ville d'Ypres. — Expulsion de la garnison française de 
Gand. — Défection d'un corps écossais au service du 
duc de Brabant. — Passage de troupes espagnoles et 
italiennes. — Détails sur l'invention d'un canon plus 
léger que ceux en usage. — Dispositions que montre le 
duc Ernest, évêque de Liège, à embrasser le protestan- 
tisme. — Renseignements sur la cour de France et sur 
les événements dont ce pays est le théâtre. — Prise de 
Rocroi par M. de Mouy; — préparatifs faits par le duc de 
Guise pour donner l'assaut à celte place, et arrestation | 
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des émissaires envoyés par M. de Mouy auprès du roi de 
Navarre pour lui demander des secours. — Mécontente- 
ment manifesté par le duc de Bouillon au sujet de la prise 
de Rocroi. — Pourparlers entre la reine-möre et le roi de 
Navarre, à l'effet de faire élargir un gentilhomme du roi 
de France, fait prisonnier par les troupes protestantes. 
— Levée du siège d'Ypres, eMectuée par les troupes du 
prince de Parme pour se porter devant Cambrai. — Éta- 
Llissement du camp du comte palatin Jean-Casimir près 
de Cologne, et refus de cette ville de lui fournir des 
vivres et des munilions. — Assemblée de députés, con- 

voquée à Francfort pour discuter les affaires de l'arche- 
vêché de Cologne. — Prise de la ville de Zutphen par le 
colonel Verdugo. — Succès remportés par les Turcs en 
llongrie.— Prise de la petite ville d’Yvoi sur les frontières 
du Luxembourg, par les troupes du due d'Alençon. — 
Siege d'Ypres par les « Malcontents». — Ravages faits 
par la peste à Bruges en Flandre. — Assemblée des états 
généraux, tenue à Dordrecht, pour délibérer sur le choix 
d'un gouverneur des Pays-Bas. — Défaite infigee par 
la cavalerie albanaise à un corps de troupes composé 
d'habitants d'Anvers, — Escarmouche entre les Bavarois 
et les troupes du comte palatin Jean-Casimir, près de 
Bonn. — Secours fournis par le pape aux adversaires 
de larchev&que Gebhard. — Fêtes publiques célébrées 
à Venise, à l'occasion de succès remportés sur les Espa- 
gnols. — Echees subis par les états néerlandais. — 
Colloque tenu en Pologne pour discuter les questions 
religieuses. — Passage probable de l'archiduc Ferdinand, 
avec quatre mille fantassins et trois mille chevaux, par 
la Lorraine. — Mission de M. de Clairvaux auprès du roi 
de France pour demander, au nom des protestants, 
l'exécution du traité de pacilication. — Intentions hos- 
tiles envers les Pays-Bas prêtées au duc d'Alençon, — 
Sommaire des résolutions prises dans le conseil du pape 
et par l'assemblée secrète des cardinaux, lors du voyage 
de l'archevèque de Paris à Rome pour y traiter de l'ex- 
termination des protestants en France. — Convocation 
des états généraux à Paris. — Détails sur la conjuration 
ourdie à Rome contre les protestants. — Renseigne- 
ments sur la guerre faite à l'archevêque Gebhard de 
Cologne. — Tentatives faites par la reine-mère pour 
réconcilier le duc d'Alençon avec le roi, son frère, — 
Sévérité déployée par le parlement de Troyes contre les 
concussionnaires. — Exécution de M. Villerlespaux. — 
Mouvements des troupes du duc d'Alençon. — Campe- 
ment de l'armée du prince de Parme autour de Bruges 
et de Gand. — Réformes introduites dans les administra- 
tions françaises. — Licenciement des troupes du duc de 
Brabant. — Négociation d'un emprunt de 50000 cou- 
ronnes pour payer les Suisses, qui doivent également 
être licenciés. — Prise de deux villes du Languedoc par 
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les huguenots. — Enrölement de troupes pour les re- 
prendre, — Prise d'Alais par le maréchal de Joyeuse. 
— Emprisonnement, à Périgueux, du gouverneur de 
Cognac. — Convocation des états généraux à Tours. — 
Capitulation d'Ypres. — Offre faite au prince de Parme 
de lui livrer Cambrai contre une somme d'argent. — 
Intention prêtée au roi d'Espagne d'envoyer une armée 
en Flandre. — Amnistie accordée par le duc de Lorraine 
à ceux de ses sujets qui ont servi sous les ordres du 
comte palalin Jean-Casimir. — Siége de Bonn. — Posi- 
tion crilique de l'archevêque de Cologne, abandonné par 
ses alliés. — Revolte à Rome. — Tentatives faites par 
les garnisons de Bruges et de Gand pour secourir la ville 
d'Ypres. — Revirement survenu dans l'opinion des ha- 
bitants d'Amsterdam en faveur du roi d'Espagne, — 
Énumération des forces espagnoles qui sont dirigées 
sur les Pays-Bas, et devront éventuellement être em- 
ployées en Allemagne. — Détails sur la cour de France. 
— Création, par le roi, d'un couvent de Géronimitains 
dans le bois de Vincennes. — Refus du due d'Alençon 
d'accepter la lieutenance générale du royaume, — 
Soupgons soulevés par l'envoi fait par le roi de Navarre 
d'une délégation en Allemagne, — Interception des 
dépèches de cette délégation près de Metz. — Enröle- 
ments faits par le comte palatin Jean-Casimir. — Resis- 
tance opposée à l'ennemi par la ville d'Ypres. — Maladie 
grave de Marie de Médicis. — Désertion des Géronimi- 
tains établis dans le bois de Vincennes, occasionnée par 
la règle rigoureuse qui leur a ëlé imposée. — Prise 
d’Aramont et de Beaucaire par les religionnaires. — 
Levée de troupes et acquisition de matériel de guerre 
failes en Italie par le roi d'Espagne. — Renforcement 
des garnisons de Toul et de Metz. — Ambassade en- 
voyée par le roi d'Écosse auprès de la reine d'Angleterre, 
pour faire valoir ses prétentions. — Décisions prises par 
la diète de Saint-Germain. — Articles de la capitulation 
des villes de Gand et de Bruges. — Reddition probable 
de Bruxelles, de Molines et de Vilvorde. — Entrée des 
troupes espagnoles en Bourgogne; renseignements sur 
la force et les mouvements de ces corps. — Opposition 
faite par les habitants de Bruges à l'exécution des 
articles de la capitulation de leur ville. — Confirmation 
de la reddition de Bruges et de Gand, et nouvelle d'un 
coup de main manqué sur l'Écluse et Ostende, — Cap- 
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Gantois, prenant parli pour les états néerlandais contre 
les Espagnols. — Conventions arrêtées entre la ville de 
Bruges et le prince de Parme. — Invasion de M. de 
Biron en Flandre; — mesures de défense prises contre 
lui. — Renseignements sur les mouvements des troupes 
opérant contre l'archevêque Gebhard. — Énumération 
des corps espagnols arrivés à Luxembourg. — État 
maladif du duc d'Alençon. — Délégation du duc d'Éper- 
non auprès du roi de Navarre. — Invitation faite par 
les Brugeois au prince de Parme de se rendre auprès 
d'eux, pour arriver à un accommodement avec les villes 

d'Ostende et de l'Écluse. — Investissement de Gand. — 
Siége du château de Zutphen par les troupes des Pro- 
vinces-Unies — Rupture des négociations entamées 
pour rélablir la paix entre le prince de Parme et la ville 
de Gand. — Expulsion par le roi d'Écosse d'une partie 
de sa noblesse. — Renseignements sur la marche des 
événements dans les Pays-Bas. — Annonce de la mort 
du duc d'Alençon. — Intention prêlée au roi de France 
de répudier la reine pour épouser la princesse de 
Navarre. — Assemblée tenue à Montauban par le roi de 
Navarre et les délégués de l'église protestante, pour 
désigner les places et les villes qui devront être remises 
entre les mains des huguenots, el pour convenir des 

démarches à faire auprès de Henri Ill, afin d'obtenir 
l'exécution de l'édit de pacification. — Opérations du 
prince de Parme contre les villes d'Anvers, de Bruxelles 

et de Gand. — Résistance continuée par les états de la 
Frise, malgré la mort du prince d'Orange. — Perspec- 
lives pacifiques en France. — Dispositions favorables 
de Henri I à l'égard du roi de Navarre, — Détails sur 
la cour de France et sur l'assemblée de Montauban. — 
Capitulation de la ville de Dixmuiden en Flandre. — 
Pénurie régnant dans le camp du prince de Parme. — 
Arrivée à Gênes de troupes destinées à se rendre dans 
les Pays-Bas. — Echecs subis par les Espagnols devant 
le château de Gutterspurg et près de Bonn. — Prise 
de Dürsten, en Westphalie, par l'archevèque Gebhard 
Truchsess. — Évacuation d'Andernach et de Bonn par 
les Espagnols. — Nouvelle d'après laquelle la noblesse 
de Franconie aurait remis une supplique à la chambre 
de Spire pour se faire dispenser de l'adoption du nou- 
veau calendrier. — Projet de convocation d'une assem- 
blée de princes à Rothenbourg, pour régler les affaires 

ture d'un convoi ennemi, près d'Oudenarde, par les | de l'archevèque de Cologne. 
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SERIE AA. 

ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE. 

Correspondance des souverains, corps d'État, gouverneurs et autres personnages 

avec la commune. 

Troubles au sein du grand chapitre de la ville 
de Strasbourg. (1583-1620.) 

AA. 7453. (Liasse.) — 36 pièces papier en bon état, 

1583. — Titres relatifs aux dissensions soulevées 
entre les chanoines par l'adhésion de Gebhard Truch- 
sess, archevêque de Cologne, au protestantisme et son 
mariage avec Ja comtesse Agnès de Mansfeld; actes qui 
amenérent l'excommünication de ce prélat. — Élection 
simultanée du cardinal Charles de Lorraine et du mar- 
grave Jean-George de Brandebourg au siége épiscopal 
de Strasbourg (1592). 

Correspondance échangée entre l'électeur palalin Jean, 
l'évêque Jean de Manderscheid de Strasbourg, Gaspard 
et Dietrich de Schœnberg et Guillaume Volmar, au sujet 
des troubles qui ont éclaté dans l'archevêché de Co- 
logne. — Copie d'une missive, traitant le même objet, 
adressée par l'électeur palatin au roi de France. — 
Rapport du comte Adolphe de Neuwenar, chargé de la 
mission de rendre les sujets de l'archevêque de Cologne 
favorables à sa cause. — Missive par laquelle l'archevêque 
de Trèves informe l'archevèque Gebhard des démarches 
qu'il a failes en sa faveur auprès du pape, l'exhorte à ne 
pas troubler la paix et lui offre son intervention, — 
Instructions des délégués de la Westphalie à l'assemblée 
des états # Cologne. — Le comte palatin Philippe- 
Louis informe l’archevèque Gebhard qu'il enverra un 
délégué à cetle assemblée, lui souhaite un heureux suc- 

cès et l'assure de son appui. — Rapport de Henri Schwe- 
bel sur diverses missions qui lui ont été confiées par 
l'archevêque Gebhard. — Demande d'argent pour la 
solde des troupes et pour l'acquisition de munitions, adres- 
sée à ce prélat par le comte de Neuwenar. — Missive par 

1. 

laquelle le comte palatin Jean exhorte l'archevêque à la 
persévérance, l'engage à s'entourer de bons conseillers 

et de zélés prédicateurs, l'assure de son dévouement et 
du concours des états protestants. — Prière adressée 
par l'archevêque Gebhard au comte Albert de Nassau, 
d'employer son influence pour lui faire obtenir des se- 
cours des comtes de la Wetteravie. — Lettre de créance 
du comte Adolphe de Solms, délégué de l'archevèque. — 

Message par lequel la noblesse de la Westphalie déclare 

à l'assemblée de Cologne qu'elle se sent incompétente 
pour juger les questions soulevées entre l'archevêque, 

le sénat et le chapitre, fait des vœux pour le maintien 

de la paix, el promet de se soumettre aux décisions 

prises, dans celte affaire, par les états de l'empire. — 
L'évêque Henri-Jules de Halberstadt félicite l'archevèque 
Gebhard de l'attachement et de la fidélité que lui ont 

témoignés ses sujets de la Westphalie, l'exhorte à la 

persévérance, et lui exprime ses regrets de ne pouvoir 
lui venir en aide avec de l'argent. — Protestation de 

l'archevêque Gebhard, des comtes de Wittgenstein, de 

Solms, de Manderscheid et du baron de Winnenbourg 
contre l'élection, faite à Strasbourg, d'un doyen du grand 

chapitre et contre la translation de la résidence épisco- 
pale à Saverne. — Missive de l'archevêque Gebhard an- 

nonçant à l'évêque Jean qu'il se mettra incessamment 
en campagne, et le priant de lui faire don d'un bon che- 
val, — Ancien répertoire de documents relatifs aux 
dissensions du grand chapitre de Strasbourg. 

AA. "744. |Linsse.) — 12 pièces et cahiers papier en bon état. 

1584 (suite). — Relevé nominatif des chanoines du 
grand chapitre de Strasbourg, depuis 1521 jusqu'en 

4584. — Le comie de Solms prie l'évêque Jean de lui 
1 
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faire parvenir sa réponse à une lettre qu'il lui a fait 
transmettre de la part des comtes de la Wetteravie, et le 
prévient de la disparition d'une corne de licorne(Einhorn), 
d'objets d'art et de reliques conservés au grand chapitre. 
— Articles proposés pour apaiser le différend survenu 
entre les chanoines catholiques et les chanoines protes- 
tants, à l’occasion de l'occupation du Bruderhof par ces | 
derniers, et pour régler la répartition des revenus du 
grand chapitre. — Copie du rapport rédigé par les délé- 
guës du Palatinat, de Heidelberg, de Deux-Ponts et du 
margraviat de Bade sur le résultat de la mission dont 
ils ont été chargés auprès de l'évêque de Strasbourg, 
et qui a pour but de faire cesser le démêlé occasionné 
par la prise de possession du Bruderhof par les cha- 
noines proleslants. — Protestation du comte de Witt- 
genstein contre le mandat impérial, ordonnant à la no- 

blesse d'Alsace de séquestrer les revenus du Bruderhof. 
— Instructions données par les chanoines protestants à 
Pierre Scheer de Schwartzenbourg et Nicolas Gerbelius, 
leurs délégués à l'assemblée d’Obernai. — Communica- 
tion faite auxdits chanoines de la leltre collective écrite 
en leur faveur à l'empereur par les comtes palatins Jean, 
Jean-Casimir, Richard et le margrave Ernest-Frédéric 
de Bade. — Missive par laquelle les comtes de la Wette- 
ravie sont tenus au courant des négociations entre les 
chanoines protestants et l'évêque de Strasbourg. — 
Prière adressée par lesdits chanoines au duc Jean de 
Deux-Ponts et au margrave de Bade, d'intervenir en 
leur faveur auprès des étals d'Alsace, convoqués en 
assemblée à Schlestadt. 

AA. '7 455. iLiasse.) — 44 piéces et cahiers papier en bon état. 

4584 (suite). — Mandat impérial, ordonnant au magis- 
trat et au grand chapitre de Strasbourg de se prémunir 
contre les conséquences de l’apostasie de l'archevêque 
de Cologne et de ses adhérents. — Plaintes formu- 
lées par le grand chapitre, auprès du magistrat, au 
sujet des actes de violence que se sont permis les cha- 
noines protestants. — Citation des statuts et règlements 
en vertu desquels ces derniers ont élé expulsés du grand 
chapitre. — Réponse du magistrat aux plaintes pro- 
duites, le 22 avril, contre le comte de Wittgenstein et 
le baron de Winnenbourg. — Justification des actes du 
grand chapitre, présentée à la chambre des Treize par 
les conseillers épiscopaux. — Réponse du magistrat, 
— Accusé de réception de celle réponse, adressé par 
l'évêque audit magistrat, qu'il remercie de ses bonnes 
dispositions, et auquel il donne des éclaircissements sur 
les statuts du grand chapitre. — Constatation, par acte 
notarié, de l'expulsion des chanoines protestants du 
grand chapitre. — Protestation de ceux-ci et demande 

d'intervention adressée par eux au magistrat. — Refu- 
tation des griefs produits, dans l'assemblée chapitrale 
du 2 mai 1584, contre les chanoines protestants par le 
comte de Salm, camérier, le comte de Nellenbourg, 
prévôt, le baron François de Créhange, le comte de 
Manderscheid et le baron de Hohensaxen. — Protesta- 
tion du comte Ernest de Mansfeld contre l'exclusion du 
comte de Witigenstein et du baron de Winnenbourg du 
grand chapitre. — Prière adressée au magistrat par ces 
derniers de mettre Nicolas Gerbelius à leur disposition. 
— Tentalives du parti catholique pour détacher le comte 
de Mansfeld de la cause des chanoines protestants. — 
Missives par lesquelles le comte de Witigenstein et le 
baron de Winnenbourg demandent aux comtes palatins 
Jean-Casimir, Richard et Jean et au margrave de Bade 
leur appui contre le parti catholique. — Réponses de ces 
princes. — Lettre de créance et instructions données à 
Nicolas Gerbelius, délégué par le comte de Wittgenstein 
et le baron de Winnenbourg à l'assemblée de princes 
convoquée à Rothenbourg sur la Tauber, au sujet des 
affaires du grand chapitre de Strasbourg. — Rapport de 
Gerbelius sur le résultat de sa mission, et réponse faile par 
les conseillers du duc de Saxe, de l'électeur de Brande- 
bourg et du duc de Wurtemberg aux ouvertures des 
commellants de ce délégué. — Réponse du comte pala- 
tin Jean à une missive, par laquelle le comte de Wilt- 
genstein et le baron de Winnenbourg lui dénoncent les 
persécutions auxquelles ils sont en butte. — Les comtes 
de la Welteravie invitent le comte palatin Jean-Casimir à 
intervenir en faveur des chanoines protestants, et prient 
l'évêque et le grand chapitre de les faire réintégrer 
dans leurs anciens droits et dignités. — Mandat impé- 
rial ordonnant au doyen du grand chapitre de s'opposer, 
avec le concours du magistrat, aux entreprises des sei- 
gneurs de Wittgenstein et de Winnenbourg. — Lettre de 
créance de Nicolas Gerbelius, délégué par ces chanoines 
auprès du duc Auguste de Saxe. 

AA. 7 46. (Volume.) — 39 pièces papier en bon état. 

1584 (suite). — Duplicata des pièces contenues dans 
le n° 745. 

AA.'7417. (Volume.) — 47 pièecs papier en bon état. 

1584 (suite). — Intervention de l'électeur Auguste, 
auprès du magistrat de Strasbourg, en faveur des cha- 
noines protestants. — Protestation du grand chapitre 
contre les procédés du comte de Wittgenstein et du 
baron de Winnenbourg. — Informations prises par le 
comte palatin Jean sur ce qui s'est passé dans l'ossem- 
blée chapitrale, tenue le 29 juin 1584. — Requête des cha- 
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noines protestants, reproduisant leurs griefs et sollici- 
tant l'appui du magistrat contre leurs adversaires, — 
Condoléancesadressées auxdits chanoines par le duc Henri 
de Brunswick, qui leur promet son appui. — Remon- 
trances adressées par le magistrat au grand chapitre. — 
Nouvelle protestation du comte de Wittgenstein et du 
baron de Winnenbourg contre les mesures qui leur ont 
été appliquées. — Acte notarié par lequel le grand cha- 
pitre déclare ne pouvoir rétablir les chanoines excom- 
muniés dans leurs droits et dignités, avant qu'ils n'aient 
eis relevés de l'interdit, — Réponse du grand chapitre 
à la déclaration faite par le magistrat le 23 mai. — 
Plaintes formulées par les chanoines protestants contre 
leurs adversaires, el appel fait par eux à la protection 
du magistrat. — Réponse du grand chapitre aux avis et 
aux exhortations à lui adressés, le 15 juillet, par le ma- 
gistrat. — Missive du comte palatin Jean, engageant les 
chanoines protestants à provoquer la convocation d’une 
assemblée religieuse. — Détails sur les dissensions du 
grand chapitre, transmis par le comte Ernest de Mans- 
feld à son père. — Sommation faite par les comtes de 
la Wetteravie au grand chapitre, de réintégrer les cha- 
noines protestants dans leurs droits et dignités. — Nou- 
velle déclaration, par laquelle le magistrat exprime son 
déplaisir de ce que ses remontrances n'aient produit 
aucun effet sur le grand chapitre, blâme l'appareil guer- 
rier dont celui-ci s'entoure, el proteste de son désir de 
vivre en bonne intelligence avec lui. — Intervention du 
duc Jules de Brunswick auprès de l'évêque de Stras- 
bourg en faveur des chanoines protestants. — Sollieita- 
tions adressées par ces derniers aux comtes de la Wet- 
teravie, pour obtenir qu'ils emploient leurs bons offices 
auprès de l'évêque, du magistrat et du grand chapitre 
de Strasbourg. — Procès-verbal relatant les discussions 
du comte de Witigenstein et du baron de Winnenbourg 
avec les administrateurs du Bruderhof, lors de la prise 
de possession de cette maison chapitrale par ces deux 
chanoines, — Motifs allégués par ces derniers pour jus- 
tifier cet acte, qu'ils portent en même temps à la con- 
naissance du comte palatin Jean-Casimir. — Plaintes 
contre ce procédé violent, adressées par le grand cha- 
pitre au magistrat, dont il sollicite l'intervention. — 
Les chanoines protestants demandent aide et conseil à 
l'assesseur de la chambre de justice impériale el au doc- 
teur en droit Jean Hertzbacher, pour parer aux suites 
de la prise de possession du Bruderhof. — Lettre de 
créance et instructions pour le docteur Pierre Denais, 
délégué par les chanoines protestants auprès des comtes 
palatins Jean-Casimir et Jean. — Exposé fait, le 22 août, 

par les conseillers épiscopaux au magistrot des cir- 
constances dans lesquelles on s’est emparé du Bru- 
derhof. — Justification adressée par le comte de Witt- 

genstein et le baron de Winnenbourg au magistrat, pour 
réfuter les accusations de leurs adversaires. — Réponse 
du magistrat à l'exposé des conseillers épiscopaux, — 
Protestation du comte de Wittgenstein et du baron de 
Winnenbourg contre l'occupation du Bruderhof par des 
troupes au service de la ville. — Le grand chapitre re- 
mercie le magistrat de cette mesure, et demande l’expul- 
sion des chanoines protestants du Bruderhof. — Protes- 
tation de ceux-ci contre l'invitation à eux faite de vider 
les lieux. — Mandat impérial ordonnant au magistrat 
de s'opposer aux entreprises des chanoines protestants. 
— Correspondance de ces derniers avec l'unter-landvogt 
et le schultheis de Haguenau, ou sujet de leurs dissen- 
sions avec le grand chapitre. — Dispositions conciliantes 
manifestécs par les chanoines protestants, — Instruc- 
tions de leur délégué auprès du comte palatin Jean- 
Casimir. — Instructions des envoyés de ce prince et de 
ceux des comtes palatins Richard et Jean et des mar- 
graves de Bade auprès de l'évêque de Strasbourg. 

AA. 748. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1584 (suite). — Duplicata de pièces contenues dans 
article 747. 
Annonce faite au comte Philippe de Hanau-Lichten- 

berg, par les chanoines protestants, de la convocation 
d’une assemblée à Strasbourg, en vue de l'apaisement 
de leurs dissensions avec le grand chapitre, et prière 
adressée à ce dynaste de s’y faire représenter, — Mes- 
sage par lequel le magistrat déclare à l'évêque Jean qu'il 
ne saurait tolérer l'application, par le pape, des peines 
disciplinaires à des personnes professant la confession 
d’Augsbourg, fait ressortir les calamités qui résulte- 
raient d'un appel à des secours étrangers, demande la 
restitution des objets précieux enlevés du siège du grand 
chapitre, et offre son concours pour arriver à une con- 
ciliation. — Excuses faites par le duc Ernest de Hol- 
stein de ce qu'il ne peut prendre part à l'assemblée de 
Strasbourg. — Regrets exprimés par le comte palatin 
Jean au sujet de l'insuccès des tentatives de concilia- 
tion, el promesse d'agir dans l'intérêt de la paix, faite 
par lui aux chanoines protestants, auxquels il demande 
une copie des statuts du grand chapitre. — Lettre col- 
lective adressée à l'empereur par les comtes palatins 
Jean-Casimir, Richard, Jean et les margraves de Bade, 
exposant les dangers qui pourraient résulter, pour l’em- 
pire, des troubles régnant à Strasbourg, si l'on ne 
parvenait à les étouffer. — Protestation des chanoines 
excommuniés contre l'enlèvement d'objets précieux, ap- 
partenant au grand chapitre. — Prière adressée, par les 
vassaux de ce dernier, aux chanoines protestants d'éva- 
euer le Bruderhof, dans l'intérêt général, et d'en laisser 
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l'administration à l'économe, jusqu'à ce que leur cause 
ait été régulièrement jugée. — Réplique desdits cha- 
noines aux allégations produites par le grand chapitre, 
pour sa justification, devant le magistrat. — Articles 

proposés par les comtes palatins et les margraves de 
Bade, pour aboutir à un arrangement. — Missive par 
laquelle les chanoines protestants expriment à l’unter- 
landvogt Nicolas de Pollweiler et à Othon de Soullz, 
schultheis de Haguenau, leur déplaisir de ce que, par la 
teneur de leur correspondance, ils paraissent les accuser. 
— Relation des causes qui ont soulevé les dissensions 
au sein du grand chapitre, adressée aux vassaux de ce- 
lui-ci par le comte de Wittgenstein. 

AA. 7 49. (Volume) — 58 pièces papier en bon état. 

1583. 1584 (suite). — Duplicata de pièces contenucs 
dans les articles précédents. 

AA. 750. (Volume. — 78 pièces papier en hon état. 

1584 (suite). — Duplicata de pièces contenues dans 
les articles précédents, comprenant les numéros 4 à 50 
du répertoire ancien de ce volume. 

Correspondance des chanoines protestants avec le 
comte Philippe de Hanau, Nicolas de Pollweiler, le 
comte palatin Jean, le comte d’Isembourg, le rhingrave 
Othon, le comte George d'Erbach, avec Ernest de 
Holstein et le comte palatin George-Jean, au sujet 
de conférences convoquées à Strasbourg, pour tenter 
l'apaisement des dissensions existant au sein du grand 
chapitre. — Réponse du magistrat aux missives impériales 
à lui adressées le 8 avril et le 20 août. — Protestation 
des chanoines excommuniés contre les remerciments 
adressés par leurs adversaires au magistrat, de ce qu'il 
a fait occuper le Bruderhof militairement. — Requête 
par laquelle le grand chapitre sollicite, auprès du magis- 
trat, la répression des entreprises des chanoines protes- 
tants. — Mémoire justificatif, adressé par l'évêque Jean 
aux délégués des comtes palalins et des margraves de 
Bade, en réponse à leurs demandes et observations. — 
Réplique de ceux-ci. — Nouvelle réponse de lévèque 
aux déclarations faites par lesdits délégués. — Réponse 
des chanoines catholiques à leurs propositions. — Ar- 
ticles proposés par les délégués des princes et par les 
chanoines protestants pour base d'un accommodement. 
— Avis de Paul Hochfelder sur ces articles. — Message 
adressé par les chanoines protestants à la délégation des 
vassaux du grand chapitre, réunie en assemblée à Sa- 
verne. — Reponse de celle-ci. — Réplique des cha- 
noines. — Réfulation du mémoire adressé por les 
adversaires de ces derniers, le 29 septembre, au magis- 

| trat. — Conseils donnés par le docteur Hertzbacher au 
comte de Solms. — Exposé des demandes présentées, 
le 30 septembre, par les chanoines protestants au ma- 
gistral. 

AA. 751. (Recueil.) — 37 pièces papier en bon état. 

1584 (suite). — Minutes et copies de pièces conte- 
nues dans l'article précédent. 

AA. 752. Volume.) — 42 pièces papier en bon état. 

1584 (suite). — Décision prise par les chanoines 
catholiques, à la suile des propositions de conciliation 
faites par les délégués des princes. — Protestation des 
chanoines excommuniés contre cetle decision. — Mé- 
moire justificatif adressé par eux à la commission des 
vassaux du grand chapitre. — Réponse de celle-ci. — 
Réplique des chanoines protestants. — Missive par la- 
quelle ceux-ci prient le comte palatin Jean, de leur faire 
connaître son avis el celui des autres princes protestants 
sur la conduile à tenir, dans le cas où un ordre impé- 
rial leur enjoindrait de quitter le Bruderhof, et deman- 
dent son intervention auprès du magistrot, — Instruc- 
tions des délégués des chanoines protestants auprès du 
comte palalin Jean-Casimir. — Nouvelles propositions 
d’accommodement. — Missive du comte de Nassau-Dil- 
lenbourg, remerciant le comte de Solms de la communica- 

tion d'une lettre adressée par le magistrat de Strasbourg 
à l'empereur, et de celle des articles proposés pour 
arriver à une conciliation; indiquant, en outre, les causes 
qui ont empêché plusieurs seigneurs de se rendre aux 
conférences de Strasbourg, et exprimant l'opinion du 
comte que les moyens employés pour aboutir à la con- 
ciliation des partis sont insuffisants. — Message du 
magistrat, portant à la connaissance des états voisins les 
troubles qui ont éclaté au sein du grand chapitre. — 
Déclaration foite par les chanoines catholiques, portant 
qu'ils subordonnent à la sortie du Bruderhof des sei- 
gneurs de Witigenslein, de Solms et de Winnenbourg 
leur adhésion aux propositions d’accommodement. — 
Protestation de ces seigneurs contre la prise de posses- 
sion par Théobald de Hohensaxen de la maison chapi- 
trale dite das Rebhuhn (la perdrix), et l’enlövement des 
armes de l'archevèque Gebhard de Cologne de cet édi- 
fice. — Justification par le comte de Nellenbourg de 
celle prise de possession. — Protestation du même 
contre la revendication faite par le comte de Mansfeld 
des revenus du doyenné, — Réplique de ce dernier, — 
Requête adressée par le grand chapitre au magistrat, 
pour qu'il empêche la vente de céréales par les cha- 
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moines qui occupent le Bruderhof. — Dénonciation faite, 
par le grand chapitre, au magistrat de l'acte de vio- 
lence que les chanoines protestants ont commis, en fur- 

gant les portes de la chancellerie et en enlevant un 
volume de protocoles, avec prière d'inviter lesdits cha- 
noines à quitter le Bruderhof. — Mémoire par lequel 
l'évêque Jean se plaint de ne pas avoir reçu de réponse 
à deux missives adressées par lui au magistrat, proteste 
contre les calomnies répandues sur l'usage qu'il fait des 
ubjets précieux enlevés du siége du grand chapitre, afin 
de les mettre en sûrelé, s'engage à les restituer dès 
que les chanoines protestants auront évacué le Bruder- 
hof el ne commettront plus de violences, et demande 
qu'on exige d'eux une caution pour les dommages qu'ils 
pourraient causer. — Réponse du magistrat. — Corres- 
pondance des comles palatins Richard et Jean avec 
les chanoines protestants, au sujet du résultat négatif 
auquel ont abouti les conférences tenues en vue d'une | 
conciliation. — Intervention des comtes palatins Jean- 
Casimir, Richard et Jean et des margroves de Bade 
auprès de l'empereur en faveur des chanoines protes- 
tonts. — Réplique du comte de Solms à la justification 
produite par le comte de Nellenbourg de la prise de 
possession de la maison dile das Rebhuhn. — Mémoire 
par lequel les chanoines protestants cherchent à démon- 
trer que leurs adversaires assument la responsabilité de 
l'insuccès des tentatives d’accommodement. — Réfuta- 
tion des griefs produits, le 8 octobre, par l'évêque Jean 
contre lesdits chanoines devant le magistrat. — Mé- 
moire de ce dernier, exposant à l'évêque les reisons qui 
l'empêchent de sévir contre les chanoines protestants, et 
blämant l'enlèvement d'objets précieux, appartenant au 
grand chapitre. — Message adressé par lesdits cha- 
noines aux élats convoqués, pour le 22 octobre, à 
Strasbourg. — Relevé nominatif des délégués de ces 
états. — Missive de Nicolas de Pollweiler, informant le 
comte de Mansfeld du résultat des démarches tentées 
par lui auprès de l'évêque, et le prévenant qu'il est 
question de la nomination d’une commission impériale. 
— Sommation faite par les chanoines protestants à 
Guillaume Münch de Wildsperg, à Pancrace de Landsperg, 
à Jean-Louis d'Andlau et à Philippe de Fleckenstein, 
d'indiquer les raisons qui les ont portés à appuyer les 
accusalions formulées par l'évêque devant le magistrat. 
— Réponse de ce dernier aux ordres à lui donnés par 
l'empereur, le 29 septembre. — Protestation du comte 
de Reifferscheid contre les reproches adressés au grand 
chapitre par le comte de Mansfeld. — Réplique de ce 
dernier. — Mandat impérial ordonnant au magistrat 
d'expulser les chanoines excommuniés du Bruderhof. — 
Protestation de ceux-ci contre l'occupation militaire de 
cette maison chapitrale. 

cr 

AA. 753. (Liasse.) — 41 pièces papier en bon état. 

1584 (suite). — Duplicata des pieces contenues dans 
l'article précédent. 

AA. 754. (Volume) — 56 pièces papier en bon état. 

1584 (suite). — Communications faites, par les cha- 
noines proteslants, aux comtes de la Wetteravie sur la 
marche des affaires dans l'évêché, avec prière de les 
aider de leurs conseils. — Réponse du magistrat à la 
missive de l'évèque Jean du 98 octobre, par laquelle il 
déclare être dans l'impossibilité d'agir contre les adver- 
saires du prélat, — Message de l'évêque, se plaignant 
du mauvais vouloir apporté par les autorilés à l'exécu- 
tion des ordres de l'empereur, et déclarant qu'il se verra 
forcé de prendre des mesures défensives, si l'on ne met 
pas d'obstacle aux entreprises des chanoines protestants. 
— Convocation, par ce prélat, d'une assemblée des états 
de l'Alsace à Schlestadt. — Les chanoines excommuniés 
communiquent au comte palatin Jean-Casimir le mes- 

| sage adressé, le 7 novembre, par l'évêque au magistrat, 
l'informent de la convocation d'une assemblée à Schle- 
stadt, et le prient d'y prendre part. — Même prière 
adressée par eux au duc Jean de Deux-Ponts et au comte 
Jean de Nassau. — Délibération du magistrat de Zurich 
sur Ja manière la plus convenable de porter à la con- 
naissance des villes de Bâle, de Berne et de Schaffhouse 
l'appel fait à leurs conseils et à leur assistance par les 
délégués de Strasbourg. — Articles du traité offensif et 
défensif conclu, en 1584, entre Zurich, Berne et Genève. 
— Nissive par laquelle le comte palatin Jean-Casimir 
approuve la réponse que le magistrat de Strasbourg x 
faite à l'empereur, et l'exhorte à maintenir, à l'assemblée 
de Schlestadt, les droits et l'union de la confession 
d’Augsbourg. — Le même prince communique aux élec- 
teurs de Saxe et de Brandebourg les ordres qu'il a reçus 
de l'empereur et ceux qui ont élé transmis par Sa Ma- 
jesté au magistrat de Strasbourg, touchant les chanoines 
excommuniés, et leur expose les conséquences fà- 

cheuses qui découlent pour la confession d'Augsbours 
des prétentions du pape. — Rapport fait au comte de 
Solms par le docteur Hertzhacher sur sa mission auprès 
du comte palatin Jean-Casimir. — Excuses du comte 
palatin Jean de ce qu'il ne peut pas prendre part à l'as- 
semblée de Schlestadt. — Message adressé par les cha- 
noines protestants à cette assemblée, — Rapport sur les 
délibérations de celle-ci, adressé par Pierre Scheer de 
Schwartzenbourg et par Nicolas Gerbelius aux seigneurs 
de Witigenstein, de Solms et de Winnenbourg. — Le 
duc Auguste de Saxe exprime ses regrets au magistrat 
de Strasbourg, au sujet des dissensions qui troublent 
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celte ville, et l’assure de ses bonnes grâces. — Refus du 
margrave Bernhard de Bade de prendre part à l'assem- 
blée de Schlestadt, et excuses du comte palatin Jean- 
Casimir de ce qu'il ne peut s'y faire représenter. — 
Message adressé par le magistrat à l'évêque Jean sous la 
date du 14 novembre. — Moyens de conciliation pro- 
posés par l'assemblée de Schlestadt le 19 novembre. — 
Exposé fait à cette assemblée par le docteur Werres, au 
nom de l'évêque, des causes qui ont amené le conflit 
entre le grand chapitre et les chanoines protestants, 
suivi des délibérations des représentants des états d’Al- 
sace, — Correspondance du docteur Hertzbacher avec 
les chanoines protestants, pour les tenir au courant de 
la situation de leurs affaires à la chambre impériale de 
Spire. — Le comte palatin Jean-Casimir accuse récep- 
tion d'actes à lui adressés par les seigneurs de Witigen- 
stein, de Solms etde Winnenbourg, et demande des ren- 
scignements sur l'état des choses. — Avis demandé par 
lesdits seigneurs à ce prince sur différentes questions 
concernant leurs intérêts. — Réponse du comte palatin. 
— Roisons alléguées par le même pour ne pas envoyer 
un de ses conseillers aux conférences convoquécs à 
Strasbourg, en vue d’un accommodement, — Requäte 
par laquelle le grand chapitre demande au magistrat de 
s'opposer à la vente de vins et de céréales par les cha- 
noines qui occupent le Bruderhof. — Déclaration de ces 
derniers, en réponse aux propositions faites par l'assem- 
blée de Schlestadt. — Extraits des protocoles du grand 
chapitre, — Instructions du délégué des chanoines pro- 
testants auprès du comte palatin Jean-Casimir. — Ré- 
ponse de ce prince aux questions à lui soumises par 
ledit délégué. — Missives par lesquelles les chanoines 
protestants signifient à l'anter-londvogt, au comte de 
Hanau, aux villes de Haguenau, de Colmar, de Schle- 
stadt, d'Obernai et de Rosheim, ou corps de la noblesse 
et à la régence d’Ensisheim leur refus d'accéder aux pro- 
positions faites par l'assemblée de Schlestait, et les prient 
de ne pas les ratifier de leur côté. — Exposé fait par le 
magistrat de Strasbourg au comle de Linange, an corps 
de la noblesse et aux villes de Haguenau et de Colmar 
des raisons pour lesquelles il ne saurait adhérer au 
recès de l'assemblée de Schlestadt, les engageant à 
suivre son exemple. — Plaintes formulées par le grand 
chapitre au sujet de la publication d'un calendrier, por- 
tant les armes de Gebhard Truchsess, électeur de Co- 
logne. — Réplique des chanoines protestants à ces 
plaintes, ainsi qu'à la requête de leurs adversaires, de- 
mandant qu'il leur soit fait défense de vendre des vins 
et des céréales. — Consultation du docteur Hertzbacher, 

adressée aux chanoines protestants. — Le comte pala- 
tin Jean-Casimir exprime à ces derniers ses doutes sur 
les intentions hostiles prêtées à l'empercur à leur égard, 

et promet d'intervenir, de concert avec d'autres princes 
protestants, auprès de Sa Majesté. — Avis émis par le 
comte palatin Richard, en réponse à l'exposé fait par 
les délégués des seigneurs de Wittgenstein, de Solms 
et de Winnenbourg de l'état des affaires des chanoines 
protestants. — Réponse du magistrat aux plaintes for- 
mulées par le grand chapitre, à propos de la vente de 
vins et de céréales par les chanoines occupant le Bru- 
derhof. — Déclaration faite par le magistrat de Stras- 
bourg, à la landvogtei d'Alsace et aux états profes- 
sant la confession d’Augsbourg, au sujet du recès de 
l'assemblée de Schlestadt. — Missive par laquelle le frère 
du baron de Winnenbourg le rassure, en lui faisant sa- 
voir que l'empereur ne saurait mettre les chanoines pro- 
testants au ban de l'empire, sans les avoir préalablement 
entendus, et l'instruil des démarches faites en leur fa- 

veur par le comte palatin Jean-Casimir. — Lettre par 
laquelle ceux-ci expriment leur reconnaissance à ce 
sujet au comte palatin, lui font savoir que le magistrat 
a interdit la vente du calendrier qu'ils ont fait imprimer, 
l'informent qu'ils ont vendu des céréales, parce que les 
chanoines catholiques les empêchent de percevoir leurs 
revenus, et lui recommandent de nouveau leurs intérêts. 
— Lettres de créance et instructions de Pierre Scheer 
et Nicolas Gerbelius, délégués des chanoines protestants 
à l'assemblée d’Obernai, — Rapport fait par ces manda- 
taires. 

AA. 78585. (Liasse.) — 88 pièces papier en bon état. 

1584-1586 (suite). — Minutes et copies des pièces 
contenues dans l'article précédent. 

Correspondance de l'électeur Gebhard de Cologne 
avec la reine d'Angleterre, l'archevèque de Cantorbéry 
et l'évêque de Londres, le comte de Leicester, le trésorier 
Burghley et M. de Walsingham, au sujet des persécutions 
dont il est l'objet, et pour obtenir des secours de Sa 
Majesté. — Missives adressées par ce prince à M. Da- 
wison, chargé par la reine de lui faire parvenir des 
fonds; à M. de Ségur, ambassadeur du roi de Navarre 
à la cour d'Angleterre; au roi de Navarre et à M. de 

Clairvaux. — Mémoires et instructions à l'usage du 
plénipotentiaire de l'électeur auprès de Sa Majesté bri- 
tannique. 

AA. 756. (Volume) — 1 parchemin et 123 pièces papier 
: en bon état. 

1585 (suite). — Remerciments adressés par les cha- 
noines protestants aux conseillers des comtes palatins 
et des margraves de Bade, pour l'appui qu'ils leur ont 
prêté dans les conférences de Strasbourg. — Missive, 
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datée du 5 jonvier, par laquelle les comtes de Solms, 
de Wittgenstein, de Mansfeld et le baron de Winnen- 

bourg mettent les comtes de la Weiteravie au courant de 
leurs affaires et leur demandent conseil et assistance. — 
Leure de créance de Pierre Scheer, délégué par les 
chanoines protestants à l'assemblée des comtes à Butz- 
bach. — Mémoire justificatif adressé par lesdits chanoi- 
nes au comle Jean de Salm, maréchal de Lorraine, 
gouverneur de Nancy. — Communication faite aux cha- 
noines protestants de la réponse adressée à l'empereur 
par les comtes palatins Jean, Jean-Casimir et Richard, 
ainsi que par le margrave Frederic de Bade, à l’injonc- 
tion qu'ils ont reçue de Sa Majesté de ne plus les sou- 
tenir. — Le comte palatin Jean-Casimir accorde aux 
chanoines excommuniés, sous certaines réserves, la 
permission de faire imprimer un mémoire justificatif à 
Neustadt, bläme l'interdiction de la vente de leur ca- 
lendrier par le magistrat de Strasbourg, et leur fait part 
des regrels exprimés par l'électeur de Brandebourg au 
sujet de la désunion régnant au sein de la confession 
d'Augsbourg. — Refus du margrave Ernest-Fröderic de 
Bade de signer le message adressé par les comtes pala- 
tins à l'empereur. — Réponse de l'évêque Jean au 
message que le magistrat lui a fait parvenir à l'assem- 
blée de Schlestadt. — Réponse du comte de Salın au 
mémoire justificatif des chanoines protestants. — Re- 
quête de ceux-ci, tendant à obtenir du magistrat la per- 
mission de publier, à Strasbourg, les pièces relatives à 
leur conflit avec le grand chapitre. — Les mêmes re- 
mercient le comte palatin Jean de son intervention au- 
près de l’empereur, et désapprouvent les modifications 
que le margrave de Bade voudrait introduire dans le 
message qui devra être envoyé à Sa Majesté. — Réponse 
des comtes de la Welteravie à la missive des chanoines 
protestants, datée du 5 janvier. — Communiestion faite 
au comte palatin Jean par le margrave de Bade des rai- 
sons qu'il a fait valoir auprès du comte palatin Jeon- 
Casimir, pour ne pas signer le message destiné à l'em- 
pereur. — Les chanoines protestants demandent au 
comte palatin Jean-Casimir, s'ils peuvent comprendre, 
dans la publication d'actes qu'ils veulent faire, sa cor- 
respondance et celle d'autres princes avec l'empereur, 
au sujet des dissensions qui règnent au sein du grand cha- 
pitre. — Lettres de remerciments de Henri Schwebel 
et du docteur Botzheim pour la rémunération des ser- 
vices rendus par eux aux chanoines protestants, — Mis- 
sive par laquelle ces derniers exposent au duc Adolphe 
de Schleswig-Holstein les difficultés qui s'opposent au 
remplacement de son fils Frédéric par son frère puiné, 
Jean-Adolphe, dans la dignité de chanoine du grand 
chapitre de Strasbourg. — Le cardinal de Côme an- 
nonce audit chapitre que le pape a nommé les arche- 

vêques de Mayence et de Trèves juges-commissaires 
dans le confit entre les chanoines des deux confessions. 
— Instructions données au docteur Hertzbacher, en vue 
de parer aux conséquences fächeuses qui pourraient ré- 
sulter pour l'archevêque Gebhard de la désignation de 
l'évèque de Liège comme devant faire la révision de la 
chambre impériale de Spire. — Rapport du docteur Hertz- 
bacher. — Missives des chanoines prolestants, expri- 
mant au comte de Nassau, à Louis de Witigenstein, à 
Conrad et à Jean-George de Solms leurs regrets de ce que, 
par suite de l'absence du premier et de quelques autres 
nobles à l'assemblée de Butzbach, celle-ci n'ait pas pu 
intervenir auprès de l'empereur, de l'évêque ct de la 
ville de Strasbourg. — Le comte palatin Jean-Casimir 
rassure le margrave Ernest-Frédéric de Bade sur les 
suiles de son adhésion au message adressé à l'empereur 
en faveur des chanoines protestants. — Lettre de re- 
merciment de Jean Schmid pour la rémunération reçue 
de ces derniers. — Requête par laquelle les chanoines 
protestants demandent à la reine Élisabeth d'Angleterre 
aide et assistance pour l'archevéque de Cologne, expo- 
sent les raisons qui les ont déterminés à embrasser la 
cause de ce prélat, et font ressorlir les dangers que 
courra le protestantisme, si l'appui de Sa Majesté lui fait 
défaut. — Prière adressée par les mêmes au comte de 
Leicester, pour obtenir sa protection auprès de la reine. 
— Autorisation occordée par le comte palalin Jean- 
Casimir aux chanoines protestants de faire imprimer, à 

Neustadt, les pièces relatives à leur procès avec le grand 
chapitre. — Annonce faite aux mèmes, par le comte 

palatin Jean, de l'expédition du message destiné à l'em- 

pereur. — Le grand chapitre réitère, sous la date du 

3 février, ses plaintes au sujet d'actes de violence commis 

par les chanoines occupant le Bruderhof, et prie le ma- 
gistrat d'intervenir. — Rapport du docteur Hertzhacher 
sur les démarches faites par lui, à propos de la désigna- 

tion des inspecteurs de la chambre impériale de Spire. 

— Les chanoines protestants remercient le comte pala- 

tin Jean-Casimir de son intervention auprès de l'empe- 

reur, ainsi que de la permission de faire imprimer les 

actes de leur procès à Neustadt, et lui envoient un re- 

levé de ces pièces, avec prière d'indiquer celles qu'il 

croirait devoir être supprimées. — Les mêmes infor- 

ment le comte Albert de Nassau que la chambre de 
Spire n'a pas lancé de mandat contre eux, et le prient 
d'agir pour que les comtes de la Wetteravie fassent ré- 
diger le mémoire destiné à l'empereur. — Le comte 
palatin Jean-Casimir prévient les chanoines excommu- 
niés que la plupart des princes protestants se réuniront 
prochainement à la cour de Prague, et les engage à 

rechercher leur intervention, pour obtenir de l'empe- 
reur Ja suspension des effets de la bulle d’excommuni- 
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cation lancée contre eux par le pape. — Réplique des- 
dits chanoines aux plaintes formulées, le 3 février, 
contre eux par le grand chapitre. — Le comte Jean de 
Nassau justifie son absence de l'assemblée de Butzbach. 
— Réponse du comte palatin Jean-Casimir à la lettre 
des chanoines protestants, relative à la publication des 
actes de leur procès. — Réponse du comte Jean-George 
de Solms aux regrets exprimés par lesdits chanvines de 
l'absence de plusieurs seigneurs à l'assemblée de Butz- 
bach. — Message exposant les causes du conflit qui a 
éclaté au sein du grand chapitre, et relatant les ten- 
tatives inutiles pour le faire cesser : pièce adressée 
par les comtes de la Wetteravie aux princes professant 
la confession d'Augshourg, à l'effet d'obtenir leur inter- 
vention auprès de l'empereur, — Réponse des chanoines 
protestants à la missive du comte palatin Jean-Casimir, 
leur faisant part de la réunion des princes à Prague, — 
Lettre de créance pour Jean Weiss, délégué auprès de 
ces princes. — Instructions de Nicolas Gerbelius, chargé 
par les chanoines protestants d'une mission auprès du 
comte palatin Jean. — Observations faites par les mêmes, 
aux comtes Conrad et Jean-George de Solms, sur la 
rédaction du message que ces seigneurs ont l'intention 
d'adresser aux princes-électeurs, — Réponse du comte 
palatin Jean aux demandes faites par Nicolas Gerbelius. 
— Missive par laquelle le même prince informe ses 
frères, les dues Frédéric et Charles, qu'il les a proposés 
pour remplacer, au grand chapitre de Strasbourg, le 
chanoine Ferdinand de Waldpurg, tué à Bois-le-Duc. 
— Réponse du magistrat de Strasbourg aux plaintes 
formulées, le 3 février, par les chanoines catholiques, 
— Rapport de Jean Weiss sur sa mission à Prague, 
— Communication faite, par le comte palatin Jean, 
aux chanoines protestants du refus des ducs Frédéric 
et Charles d'accepter le canonicat de feu Ferdinand 
de Waldpurg. — Lettre de créance de Martin Hart- 
mann, délégué par lesdits chanoines auprès du comte 
palatin Jean-Casimir. — Les mêmes prient ce prince 
d'envoyer l'un des comtes de Solms à Strasbourg, pour 
prendre part à l'élection d'un chanoine, — Réponse du 
comte palatin. — Lettre de créance et instructions de 
‚kan Weiss, chargé par les chanoines protestants d'une 
mission auprès du landgrave Guillaume de Hesse, — Pro- 
position faite auxdits chanoines de prendre part, le 16 

mai, à une assemblée, convoquée pour s'occuper de 
l'apaisement de leurs dissensions avec le grand chapitre. 
— Invitation à cette assemblée adressée à Wolff d'Isem- 
bourg. — Communication faite au roi de Danemark 
du mémoire défensif publié par les chanoines protes- 
tants, qui prient ce monarque de s'intéresser à leur 
cause, — Avis émis par le comte palatin Jean sur l'uti- 
lité de la publication de ce mémoire, — Assurances de 

dévouement données aux chanoines protestants par les 
comtes d’Isembourg. — Rapport du docteur Weiss sur 
ses négociations à Prague, — Prière adressée par le 
comte de Witigenstein au comte palatin Jean, d'agir 
contre les influences employées par les chanoines catho- 
liques, pour détacher le comte de Neuwenar du parti 
protestant. — Ordre donné par le grand chapitre aux 
autorités de Lampertheim de s'opposer à l'enlèvement 
de céréales, dans celte commune, par les chanoines 
protestants, — Ces derniers félicitent le comte de Neu- 
wenar d'être rentré en possession dé plusieurs de ses 
villes et châteaux, et lui expriment la conviction qu'il 
saura repousser toute tentative, faite par leurs adver- 
saires, pour le détacher de la cause protestante. — 
Instructions du docteur Hertzbacher, chargé d'agir sur 
le comte de Neuwenar. — Réponse du conseiller Reim- 
bold d’Umbstetten à la missive adressée par les cha- 
noines protestants au comte palatin Jean, relativement 
au comte de Neuwenar, — Engagement pris par lesdits 
chanoines de dédommager la commune de Lampert- 
heim, si elle devait être recherchée pour leur avoir dé- 
livré cent vingt-quatre rézaux de froment. — Summa- 
tion adressée par les chanoines, occupant le Bruderhof, 
à la commune de Geispolsheim de fournir ses rede- 
vances en céréales. — Refus du comte palatin Jean- 
Casimir de s'associer à des démarches tentées auprès 
du comte de Neuwenar. — Réponse du docteur Hertz- 
lacher à la lettre par laquelle les chanoines protestants 
le prient d'employer son influence sur ce seigneur. — 
Ordre donné par le comte de Solms aux autorités de 
Gcispolsheim de se présenter à Strasbourg, pour justi- 
fier les mesures de rigueur dont elles ont menacé la 
veuve de Jean Schmid. — Demande d'un délai pour 
l'élection d'un chanoine du grand chapitre, faite par le 
comte Albert de Solms. — Missive par laquelle le land- 
grave Guillaume de flesse remercie l'archevêque de 
Mayence de Jui avoir annoncé la prise de la ville de 
Neuss par le comte de Neuwenar, blâme les chanoines 
protestants de se servir de troupes étrangères pour in- 
troduire la guerre en Allemagne, et exprime l'espoir que 
ledit archevèque et d'autres ecclésiastiques emploieront 
leur influence pour rétablir la paix, — Communication 
faite par le landgrave Guillaume de Hesse du mémoire 
justificatif publié par les chanoines protestants. — Som- 
mation adressée aux autorités de Geispolsheim de se 
conformer aux ordres reçus desdits chanoines. — Injonc- 
tion faite par le comte de Solms aux habitants de Kolbs- 
heim de fournir leur redevance en foin. — Envoi fait 
au come palatin Jean et au chancelier Christophe The- 
men d'exemplaires imprimés de la protestation de l'ar- 
chevèque Gebhard. — Accusé de réception du comte 
palatin Jean, — Le comte Herrmann-Adolphe de Solms 
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informe le comte Jean-Albert de Solms que le delai 
demandé par lui pour l'élection d'un chanoine a été 
accordé. — Copie du mandat impérial, faisant défense 
aux vassaux du grand chapitre de reconnaitre l'autorité 
des chanoines excommuniés et de leur payer des rede- 
vances. — Le comte de Solms porte ce mandat à la con- 
naissance du comte palatin leon, et demande ses con- 
seils et son appui. — Réponse de ce prince. — Message 
par lequel le magistrat de Strasbourg se justifie, auprès 
de l'empereur, d'avoir fait enlever un mandat de Sa 
Majesté, que le grand chapitre s'est permis de faire afh- 
cher sans la permission des autorités. — Acte d'appel 
des chanoines protestants contre les dispositions de ce 
mandat. — Missive adressée par le comte Jean de Nas- 
sau au comte de Wittgenstein, pour déconseiller la 
convocation de conférences à Strasbourg. — Communi- 
cation faite par le comte de Solms au conseiller impérial, 
Jean-Guillaume de Rogendorf, du mémoire justificatif 
publié par les chanoines protestants. — Avis du comle 
Jean-George de Solms sur l'utilité de la convocation 
d'une assemblée, au sujet du mandat impérial lancé 

contre les chanoines protestants. — Moyens d'opposi- 
tion au mandat en question proposés par le comte Albert 
de Nassau. — Correspondance des comtes de Witigen- 
stein et de Jean-George de Solms, touchant les mesures 

à prendre pour parer aux effets du mandat impérial, — 
Le comte de Witigenstein fait savoir au comte de Solms 
que le landgrave Louis recommandera les intérêts des 
chanoines protestants à l'électeur de Saxe. — Le comte 
Ernest de Solms informe le comte Herrmann-Adolphe 
de Solms des démarches faites par lui dans l'intérêt des- 
dits chanoines. — Pleins pouvoirs donnés par le comte 
de Wittgenstein aux comies de Solms et de Mansfeld 
et au baron de Winnenbourg d'interjeter appel contre le 
mandat impérial. — Relation des causes du conflit sur- 
venu au sein du grand chapitre. — Les chanoines pro- 
testants annoncent au comte Conrad de Solms qu'il a 
été accordé un nouveau délai à son fils, pour se mettre 
en mesure de prendre part à l'élection d'un chanoine. 
— Annonce faite par le comte Jean-George de Solms 
de sa visite au comte Ernest de Solms, pour conférer 
avec lui au sujet de Ja convocation d'une assemblée de 
princes protestants, — Quittance délivrée, par les cha- 
noines excommuniés, au comte palatin Jean pour un | 
capital de 3000 Norins et les intérêts de cette somme. 

AA. 757. (Recucil) — 63 pieces papier en bon état. 

1585 (suite). — Minutes et copies de pièces contenues 
dans l'article précédent. 

ll, 

= 

AA. 75®. (Recueil.)— 83 piéces papier en bon état. 

1585 (suite). — Minutes et copies de pieces contenues 
dans l'article 756. 

AA. 759. (Yolume.) — 85 pièces papier en bon état. 

1585 (suite). — Correspondance du comte Philippe de 
Hanau-Lichtenberg avec les chanoines protestants, au 
sujet du traitement à allouer au desservant de l'église 
de Wolsbeim. — Le comte de Mansfeld remercie le 
comte palatin Jean du remboursement de 3000 Norins 
fait par lui au grand chapitre, et s'excuse de ce qu'il ne 
lui a pas encore fait parvenir le message adressé par le 
magistrat à l'empereur, au sujet du mandat lancé par Sa 
Majesté contre les chanoines protestants, et l'acte d’ap- 
pel interjeté par ces derniers. — Correspondance du 
comle Herrmann-Adolphe de Solms avec le comte Con- 
rad de Solms, touchant la participation du fils de celui- 
ci à l'élection d'un chanoine, — Citation à comparoir 
devant le grand chapitre signifiée à Florent Hell, pour 
s'arranger avec les héritiers de sa femme défunte. — 
Le doyen du grand chapitre s’informe auprès du docteur 
Kobelt, si l'on peut délivrer au baron de Hohensaxen 
son acle de mariage contre caution, — Le comte de 
Wittgenstein met le comte de Mansfeld au fait des dé- 
marches tentées par lui dans l'intérêt de leur cause, lui 
annonce que les comtes de la Wetteravie ont décidé 
l'envoi d'une députation auprès des princes protestants, 
et lui transmet des renseignements sur Ja marche des 
événements dans les Pays-Bas, — Rapports de Léonard 
Seitz, de Pantaléon Botsch et de Thomas Eckardt 
sur leur mission auprès de l'électeur de Mayence. — 
Missive impériale, datée du 22 septembre, reprochant 
au magistrat de Strasbourg d’avoir fait enlever un man- 
dat de Sa Majesté affiché à la cathédrale, et blämant 
l'attitude prise par lui vis-à-vis des dissensions du grand 
chapitre. — Remerciments adressés par les comtes de 
la Wetteravie au magistrat de ce qu'il prête son appui 
aux chanoines protestants, avec prière de le leur conti- 
nuer. — Le conite Jean-Albert de Solms fait savoir qu'il 
ne pourra pas se rendre à Strasbourg avant le 16 oc- 
tobre pour prendre part à l'élection d'un chanoine, — 
Missive adressée, le 7 septembre, par les chanoines pro- 

testants à Nicolas de Pullweiler, pour le prier d'obliger les 
sujets de la landvogtei de Haguenau, qui doivent des 
redevances au Bruderhof, à remplir leurs obligations. 
— Refus du comte Louis d'Fsembourg de servir d'inter- 
médiaire pour faire parvenir la correspondance des 
chanoines protestants au comte de Neuwenar. — Inter- 
vention du comte palatin Jean auprès du due Philippe de 
Brunswick en faveur desdits chanoines. — Le comte 

2 
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palatin Jean -Casimir informe le comte Herrmann - 
Adolphe de Solms qu'il a écrit au landgrave Guillaume 
de Hesse, pour avoir son avis sur les mesures à prendre 
contre le mandal impérial qui prive les chanoines oc- 
eupant le Bruderhof de leurs revenus et bénéfices, et 

lui fait savoir qu'on a recherché aussi l'intervention du 
landgrave Louis. — Défense faite par le comte Eberhard 
de Manderscheid à plusieurs habitants de Belheim de 
verser leurs redevances au Bruderhof. — Prière adres- 
see par le pasteur Etienne Isaacus aux chanoines protes- 
tants de s’employer, afin de faire participer son frère 
au legs fait par Vit Fugger en faveur d'étudiants néces- 
siteux. — Nicolas de Pollweiler déclare aux chanoines 
protestants qu'il ne saurait faire droit au désir exprimé 
dans leur lettre du 7 septembre, sans l'autorisation de 
l'archiduc Ferdinand. — Lettres de créance remises 
par les chanoines prolestants à leurs délégués à la 
chambre impériale de Spire et auprès du magistrat 
de Rosheim. — Plein pouvoir donné par lesdits 
chanoines au notaire Beringer de percevoir les rede- 
vances dues par les communes de Beblenheim et de 
Zellenberg. — Message des mêmes, invitant le corps 
de la noblesse à obliger ses sujets de payer leurs rede- 
vances au Bruderhof. — Missive par laquelle le comte 
de Wittgenstein prie le comte palatin Jean de faire par- 
ticiper le frère du pasteur Isaacus au legs de Vit Fug- 
ger. — Le comte de Wittgenstein sollicite l'intervention 
du comte palatin Jean-Casimir et de l'électeur de 
Mayence, pour empêcher l'empereur de prêter l'oreille 
aux insinuations de leurs ennemis, à propos de l'acte 
d'appel interjeté contre son mandat. — Réponse du 
magistrat à la missive impériale du 22 septembre, — 
Relevé des sommes dues par le comte palatin Jean au 
grand chapitre. — Communication faite par ce prince 
aux chanoines excommuniés du message envoyé par lui, 
en leur faveur, au roi de Danemark et à d'autres prin- 
ces protestants. — Prière adressée par lesdits chanoines 
au magistrat de maintenir Theobald Schell en état 
d'arrestation. — Le comte de Wittgenstein exprime au 
comte Conrad de Solms sa satisfaction de la teneur du 
message adressé par les comtes de la Wetteravie au 
magistrat de Strasbourg, et le prie de faire ajourner le 
départ de la députation que ces seigneurs ont l'intention 
d'envoyer auprès des princes protestants. — Protestalion 
des chanoines occupant le Bruderhof contre la citation 
à comparoir devant le magistrat, signiliée à Pierre 
Scheer de Schwartzenbourg. — Mémoire adressé par 
lesdits chanoines à l'empereur. — Missive, datée du 4 oc- 
tobre, par laquelle les mêmes remercient le comte 
palatin Jean d'avoir recommandé leurs intérêts au roi 
de Danemark, lui promettent communication des résul- 

protestants, le tiennent au courant de l'état de leurs 
affaires, et lui transmettent leur correspondance avec le 
due Adolphe de Holstein. — Réclamation faite par le 
comte de Wiligenstein de 300 flurins dus, à titre d'in- 
térêts, par le comte palatin Jean. — Ordonnance du 
magistrat, enjoignant aux vassaux du grand chapitre 
d'acquitter leurs redevances aux endroits où ils les ont 
payés par le passé, — Les chanoines protestants prient 
le chancelier du comte palatin Jean-Casimir, sous la date 
du 8 octobre, de leur faire savoir si ce prince a écrit à 
l'empereur au sujet du mandat lancé contre eux par Sa 
Majesté. — Les mêmes se justifient, auprès du magis- 
trat, de l'accusation d'avoir fait forcer nuitamment la 

porte des caves du docteur Bilonius, avocat des chanoines 
catholiques, pour en enlever des vins. — Réponse du 
comte palatin Jean à la missive des chanoines protes- 
tants du 4 octobre. — Prière adressée par ces derniers 
à Pierre de Morimont de faire verser au Bruderhof 30 
livres d'intérêts dus par l'archiduc Ferdinand, et à Nico- 
las de Pollweiler d'obliger les habitants de Scherwiller 
à payer leurs redevances au même endroit. — Réclama- 
tions analogues faites auprès de Bastien- Guillaume 
Linck, obristmeister de Colmar, et du prévôt de Wolx- 
heim. — Le comte de Witigenstein prie Jean Weiss de 
lui procurer copie d'une plainte portée contre le magis- 
trat de Strasbourg devant la chambre impériale de Spire. 
— Réponse de Jean Weiss. — Lettre de créance remise 
par le comte de Witigenstein à Paul Messerschmidt, son 
délégué auprès de la dame de Ribeaupierre, des villes 
de Colmar, de Rosheim et des seigneurs d’Andlau. — 

Réponse du chancelier du comte palatin Jean-Casimir à 
la missive des chanoines protestants du 8 octobre. — 
Lettre, datée du 17 octobre, par laquelle lesdits cha- 
noines prient le docteur Hertzhacher d'autoriser Jean 
Weiss à seconder les comtes de Solms et de Mansfeld 
dans leur mission auprès des princes protestants, et lui 
recommandent le soin de leurs affaires pendant l’ab- 
sence de ces deux seigneurs de Strasbourg. — Déclara- 
tion faite par Theobald Joham de Mundolsheim, qu'il 

n'entend pas furcer ses sujets de Miltelhausbergen et de 
Mundolsheim à verser leurs redevances au Bruderhof. 
— Les chanoines protestants informent le comte palatin 
Jean des mesures prises par eux pour se mettre en 
possession de leurs revenus et bénéfices, lui annoncent 
que le magistrat de Strasbourg a promulgué un décret 
enjoignant aux vassaux du grand chapitre de verser 
leurs redevances au Bruderhof, que le comte de Hanau 
a signifié un ordre analogue à ses sujets; les mêmes 
font savoir au comte palatin qu'on a convoqué une as- 
semblée de la noblesse d’Alsace pour débattre cette 
question, le prient d'employer, au profit de leurs inté- 

tats obtenus par les démarches faites auprès des princes , rêts, son influence sur cette assemblée, et de rechercher 
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également l'appui des comtes palatins Jean-Casimir et 
Richard. — Ordre donné par lesdits chanoines à Vit 
Rieffel de Colmar de se rendre à Strasbourg, pour s'en- 
tendre avec eux au sujet des redevances dues par lui. 
— Réponse du docteur Hertzbacher à la lettre des 
chanoines protestants du 17 octobre. — Réclamation 
faite par le comte de Wittgenstein du paiement de 300 
livres d'intérêts dus par le comte palatin Jean. — Le 
comte d’Isembourg fait savoir auxdits chanoines qu'il a 
expédié leurs lettres à l'adresse du comte de Neuwenar, 
— Ces derniers réclament à l'abbesse d’Andlau la dime 
en vin due par elle. — Les mêmes demandent l'appui 
des comtes palatins Jean-Casimir et Richard à l’assem- 
blée de la noblesse d'Alsace. — Réponse du comte pala- 
tin Jean à la lettre qui lui a annoncé la convocation de 
ces conférences. — Le conseiller Henri Schwebel fait 
savoir que ce prince paiera prochainement les 300 livres 
qu'il doit au grand chapitre. — Réponse de Daniel 
Obernheimer à la réclamation, touchant le même objet, 

faite par les chanoines protestants. — Réplique de ceux- 
ci à la déclaration de Theobald Joham de Mundolsheim. 
— Transmission par les mêmes à Pierre Scheer de 
Schwartzenbourg d'une obligation de 1000 florins, à 
souscrire par lui. — Lettres de provision délivrées au- 
dit Pierre Scheer, admis au service des chanoines pro- 
teslants, 

AA. 760. (Volume) — 105 piéces papier en bon état, 

1585 (suite). — Protestation des chanoines excommu- 
niés contre la séquestration des redevances dues par ses 
sujets au Bruderhof, prononcée par le corps de la no- 
blesse de la Basse-Alsace, pour ne pas contrevenir au 
mandat impérial. — Invitation aux noces du margrave 
Ernest-Frédéric de Bade avec la comtesse Anne de la 
Frise orientale, adressée par le comte palatin Jean au 
comte de Mansfeld. — Le comte de Witigenstein prie 
les comtes palatins Jean et Jean-Casimir d'engager les 
députés protestants, qui assisteront à l'assemblée convo- 
quée à Worms pour le 7 janvier 1586, de s'abstenir d'y 
traiter des dissensions existant au sein du grand chapitre 
de Strasbourg, et d'agir auprès du corps de la noblesse 
pour qu'il oblige ses sujets à payer leurs redevances au 
Bruderhof. — Réponse du comte palatin Jean-Casimir. 
— Prière réitérée par les chanoines protestants auprès 
du magistrat, de maintenir Theobald Schell de Lam- 
pertheim en état d'arrestation. — Les mèmes informent 
les comtes palatins Jean-Casimir et Jean de l'arrivée à 
Strasbourg d'une commission impériale, composée du 
comte Rodolphe de Helfenstein, du baron Nicolas de Poll- 
weiler et du docteur Ruland, et de la mise en demeure 
du magistrat par ces commissaires de leur prêter son 

concours pour faire évacuer le Bruderhof; en même 
temps ils demandent conseil et appui à ces princes. — 
Les chanoines protestants prient le docteur Reuber de 
se rendre auprès d'eux pour les assister de ses conseils; 
— ils s'excusent auprès du comte palatin George-Jean 
de ne pouvoir assister aux noces du margrave de Bade, 
et annoncent au baron Jean de Winnenbourg l’arrivée de 
la commission impériale à Strasbourg. — Réclamation 
des redevances dues, adressée par le comte de Witigen- 
stein à la commune de Lampertheim et à l'abbesse 
d'Andlau. — Les chanoines protestants remercient le 
comte palatin Jean-Casimir de son intervention auprès 
du corps de la noblesse, lui font part de la réponse 
donnée par le magistrat à la commission impériale, et 
l'informent qu'on leur a renvoyé, sans l'avoir décacheté, 
un mémoire adressé par eux à l'empereur, — Leltre de 
créance du notaire Michel Beringer, chargé de percevoir 
des redevances pour le Bruderhof. — Le comte palatin 
Jean-Casimir prie Bernhard de Botzheim de remettre au 
magistrat une lettre relative aux conférences tenues à 
Strasbourg par la noblesse, — Réponse du comte pala- 
tin Jean aux missives à lui adressées par les chanoines 
protestants sous la date des 7 et 10 novembre. — Con- 
vocalion faite par l'archevêque de Mayence d’une assem- 
blée de députés à Worms pour le 7 janvier 1586. — Le 
comte palatin Jean-Casimir invite le landgrave Guillaume 
à joindre ses efforts aux siens, pour soutenir les cha- 
noines protestants auprès de l'empereur et du magistrat 
de Strasbourg; — il exhorte ce dernier à défendre, dans 
l'assemblée de la noblesse, la cause du protestantisme; 
— il prie l'archevêque de Cologne d'agir auprès de Sa 
Majesté pour prévenir de nouvelles poursuites contre 
les chanoines excommuniés. — Le comte de Mansfeld 
informe le comte Albert de Nassau de l'arrivée des com- 
missaires impériaux à Strasbourg, et lui communique 
la réponse faile à leurs demandes par le magistrat. — 
Réponse des chanoines protestants aux injonctions qui 
leur ont été faites par la commission impériale. — Lettre 
de créance des commissaires impériaux. — Exposé des 
griefs reprochés aux chanoines occupant le Bruderhof, 
et signification à eux faite des ordres de Sa Majesté, — 
— Protestation adressée par ces derniers à l'empereur. 
— Mémoire justificatif remis par les mêmes aux commis- 
saires imperiaux. — Réplique de ceux-ci. — Dernière 
réponse adressée par les chanoines excommuniés à la 
commission impériale. — Message dans lequel lesdits 
chanoines soumeltent au magistrat leurs objections aux 
mesures réclamées contre eux par les commissaires 
impériaux, et le supplient de ne pas se laisser entrainer 
à des actes oppressifs envers eux. — Réponse du land- 
grave Guillaume de Hesse à la lettre du comte palatin 
Jean-Casimir, lui demandant son appui pour les cha- 
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noines prolestants. — Ordre donné par ceux-ci aux au- 
torités de Kolbsheim de faire verser les reılevances dues 
par leurs administrés au Bruderhof, — Extrait de l'ex- 
posé fait au magistrat, par les commissaires imperiaux , 
des griefs de Sa Majesté contre les chanoines excom- 
muniés. — Réponse du magistrat. — Réplique des com- 
ınissaires. — Rapport adressé à ces derniers par les 
chanoines catholiques. — Déclaration du magistrat, mis 
en demeure de se prononcer pour ou contre la commis- 
sion impériale, — Dernier message adressé par celle-ci 
au magistral, — Réponse de celui-ci. — Lettre confi- 
dentielle par laquelle ce dernier initie Nicolas de Poll- 
weiler, l'un des commissaires impériaux, aux mobiles 

de sa conduite, — Le comte palatin Jean annonce aux 
chanoines protestants l'envoi d'un sanglier. — Ordre 
donné à la commune de Lampertheim de verser ses 
redevances au Bruderhof. — Les chanoines protestants 
portent à la connaissance du comte palatin Jean la ré- 
ponse faite par le magistrat aux commissaires impériaux, 
et mellent ce prince au courant de leurs affaires. — Le 
comte Philippe de Hanau exprime auxdits chanoines sa 
satisfaction de Ja résistance opposée par le magistrat à 
la commission impériale, fait ressortir ce que leur cause 
a gagné par cette attitude, et énumère les alliances 
qu'on pourra opposer au parti catholique, — Les cha- 
noines excommuniés remercient, sous la date du 40 dé- 

cembre, le comte palatin Jean de l'envoi d'un sanglier, 

l'informent que la chancellerie impériale leur a retourné, 
sans l'avoir ouvert, un mémoire justificatif adressé par 
eux à Sa Majesté, et lui communiquent un mandat lancé 
par l'évèque de Spire et par l'abbé de Schwartzach contre 
le margrave Philippe de Bade. — Copie du mémoire 
renvoyé par la chancellerie impériale, — Annonce faite 
à Jean de Winnenbourg du départ des commissaires im- 
périaux de Strasbourg. — Le comte palatin Jean re- 
mercie les chanoines protestants des communications 
qu'ils lui ont faites relativement à leurs affaires, exprime 
sa satisfaction de l'attitude observée par le magistrat 
envers la commission impériale, donne des conseils 

pour le maintenir dans ces dispositions, désapprouve les 
concessions proposées à la partie adverse dans un but 
de conciliation, el promet de nouveau son concours. — 
Correspondance desdits chanoines avec le comte palatin 
Jean-Casimir et son chancelier, au sujet du départ de la 

commission impériale de Strasbourg et de la mission 
qu'elle avait à remplir. — Ordre donné à la commune 
de Hænheim de payer ses redevances au Bruderhof. — 
Le comte de Wittgenstein recommande au comte pala- 
tin Jean-Casimir le forestier des seigneurs de Rathsam- 
hausen, et le prie de mettre François-Conrad Hoflwarıh 

de Kirchheim en demeure d'obliger ses sujets à payer 
leurs redevances au Nruderhof. — Les chanoines pro- . 
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testants prient Euchaire Baumann et Jean-Philippe Bæck- 
| lin de Ruest de retirer la défense faite par cux aux habi- 
tants de Bischheim de remplir leurs obligations envers 
le Bruderhof. — Le comte de Mansfeld communique à 

‚ Jean Buchbach, conseiller du prince Joachim-Frédérie, 
administrateur de Magdebourg, le mémoire justificatif 
publié par les chanoines excommuniés, et le prie d’em- 
ployer son influence sur son maître pour le rendre 
favorable à leur cause. — Insinuation de l'acte d'appel 
desdits chanoines faite à l'archevèque de Mayence, chan- 
celier de l'empire. — Jean-Jacques Grynaeus adresse 
au comte de Wittgenstein son ouvrage intitulé : Apho- 
rismi de militia christian, qu'il accompagne de ses 
vœux pour le triomphe du protestantisme, — Les cha- 
noines occupant le Bruderhof réitèrent au magistrat la 
prière d'enjoindre à ses administrés d'acquitter leurs 
redevancés, comme par le passé, sans égard pour la 
défense faite à ce sujet par le mandat impérial. — Mis- 
sive par laquelle lesdits chanoines mettent le comte pa- 
latin Jean au courant de leurs affaires. — Prière adres- 
sée par les mêmes, sous la date du 12 décembre, au 

chancelier Christophe Themen d'engager le comte pa- 
latin Jean à intervenir, en leur faveur, auprès du corps 
de la uublesse. — Rapports du notaire Léonard Seitz 
sur le résultat de missions à lui confiées par les cha- 
noines protestants, — Le comte de Solms annonce au 
comte de Wittgenstein son arrivée à Heidelberg, et 
l'informe des démarches faites par lui auprès du comte 
palatin. — Réponse du comte palatin Jean à la lettre 

| des chanoines protestants datée du 10 décembre. — 
Convocation à l'assemblée de Worms, adressée à ce 
prince par l'archevêque Wolfgang de Mayence. — Cor- 
respondance du comte palatin Jean avec les chanoines 
excommuniés et avec Bernhard de Botzheim au sujet 
du renvoi, par la chancellerie impériale, da mémoire 
adressé par ceux-ci à Sa Majesté, et du mandat inter- 
disant au corps de la noblesse de faire verser des rede- 
vances au Bruderhof. — Renseignements sur une con- 
centration de troupes à Metz et sur les décisions prises par 
l'assemblée des états tenue à Nancy. — Traduclion alle- 
mande du recès de celte assemblée, remise aux délé- 

gués wurtembergeois. — Le comte palatin Jean demande 
au magistrat communication des pièces relatives à ses 
négociations avec la commission impériale, — Réponse 
du comte palatin Jean-Casimir à la lettre par laquelle 
les chanoines protestants le prient d'intervenir auprès 
de François-Canrad Hoffwarth. — Réponse du chancelier 
Christophe Themen à la lettre desdits chanoines du 12 
décembre. — Le comte de Solms transmet au comte de 
Mansfeld des détails sur ses négociations avec les prin- 
ces prolestants. — Les chanoines escommuniés annon- 
cent au comte palatin Jean l'envoi de pièces relatives 
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aux négociations du magistral avec la commission impé- 
riale. — Missive adressée par le comte palatin Jean- 
Casimir à François-Conrad Hoffwarth, au sujet des rede- 
vances dues par la commune de Lampertheim au 
Bruderhof. — Les chanoines protestants réclament le 
paiement de 300 Norins d'intérêts dus par le comte pala- 
tin Jean. — Les mêmes annoncent au comte palatin 
Jean-Casimir l'envoi des pièces relatives aux négocia- 
tions du magistrat avec la commission impériale; — ils 
le prient de les renseigner sur les résultats obtenus par 
les démarches tentées, en leur faveur, auprès de l'élec- 
teur de Saxe; — de faire rédiger les missives qui 

devront être adressées aux princes protestants, et de 
recommander leurs intérêts aux délégués qu'il enverra 
à Fassemblée de Worms. — Le comte palatin Jean 
donne au docteur Botzheim l'assurance de ses bonnes 
grâces. — Le comte palatin Jean-Casimir cherche à dé- 
montrer au landgrave de Ilesse la justice de la cause 
des chanoines protestants, et lui communique la réponse 
du magistrat à la commission impériale. — Insinuation 
faite à la chancellerie de Heidelberg de l'acte d'appel 
interjeté par les chanoines occupant le Bruderhof. — 
Réponse du chancelier Schwefel à la réclamation faite 
par lesdits chanoines d'une somme de 300 florins. — Le 
baron Jean de Winnenbourg accuse réception des pièces 
à lui transmises. 

AA. 761. (Yolume.) — 111 pièces papier en bon état. 

1585 (suite). — Duplicata de pièces contenues dans 
les deux articles qui précèdent. 

AA. 762. (Volume) — 134 piéces papler en bon état. 

1586 (suite). — Correspondance des conseillers de 
l'administrateur de l'archevêché de Magdebourg avec 
le comte Ernest de Mansfeld, au sujet des titres à pro- 

duire par le margrave Auguste de Brandebourg pour 
son élection à un canonieal du grand chapitre de Stras- 
bourg. — Le comte Frédérie de Montbéliard demande 
am bailli de Riquewihr un relevé des redevances dues 
por ses administrés au Bruderhof. — Communication 
faite par le comte palatin Jean-Casimir au grand cha- 
pitre d'un rapport du docteur Botzheim sur les débats 
du plaid (Manntag), convoqué par l'évêque de Stras- 
bourg à Molsheim. — Le comte de Wittgenstein prie 
ce prince de Imi faire don de l'un des chevaux du due 
Fröderie de Saxe, saisis par son ordre, et de mettre 

Pierre Vendrich en état d’arrestation. — Les chanoines 
protestauts sollicitent l'intervention du comte palatin 
Jean-Casimir anprös du corps de la noblesse, pour que 
celui-ci oblige ses snjets à payer leurs redevances au 

Bruderhof. — Instructions des délégués du grand cha- 
pitre auprès de ce prince. — Prière adressée par les 
chanoines protestants au seigneur de Dhona, de les 
appuyer auprès du comte palatin Jean-Casimir. — Le 
comte palatin Jean informe lesdits chanoines que l'arche- 
vèque de Trèves a convoqué les quatre princes-électeurs 
du Rhin à Oberwesel, et les engage à protester, au nom 
de l'archevêque Gebhard, contre toute décision prise 
par de pareilles assemblées. — Renseignements trans- 
mis par le comte de Solms au comte palatin Jean-Casi- 
mir sur une allaque, à main armée, dirigée par le 
comte Frédéric de Saxe contre l'évêque de Worms. — 
Le comte de Solms adresse aux électeurs assemblés à 
Oberwesel la protestation de l'archevêque Gebhard. — 
Le comte Jean-Albert de Solms donne au comte Herr- 
mann-Adolphe de Solms des détails sur sa mission au- 
près du comte palatin Jean-Casimir, — Demande en 
communication des pièces relatives à la réception des 
nouveaux capitulants du grand chapitre de Strasbourg, 
adréssée par le comte palatin Jean au comte de Witigen- 
stein, — Le comte de Solms dénonce au comte palatin 
Jean-Casimir les violences exercées par le duc Frédéric 
de Saxe contre la ville de Strasbourg et les chanoines 
protestants. — Communication faite par le comte de 
Wittgenstein au comte palatin Jean de la protestation 
adressée, au nom de l'archevêque Gebhard, à l'assemblée 
‚Oberwesel. — Message par lequel le magistrat de 
Strasbourg se justifie, auprès de l'empereur, d'avoir fait 
enlever un mandat de Sa Majesté, affiché à la cathédrale 
par les chanoines catholiques. — Le comte de Solms 
porte à la connaissance du comte de Mansfeld les me- 
sures prises pour prévenir les objections qui pourraient 
être produites contre l'investiture d'un canonicat à con- 
férer au margrave Auguste de Brandebourg, et l'invite 
à se rendre à Strasbourg. — Annonce faite par le comte 
palatin Jean au comte de Wiltgenstein de la prise de la 
ville de Neuss. — Le duc Guillaume de Brunswick fait 
savoir aux comtes de Solms et de Witigenstein qu'il leur 
enverra une procuration, au num de son fils, pour faci- 

liter l'élection de celui-ci au premier canonicat devenu 
vacant. — Les comtes de Witigenstein et de Solms 
s'excusent auprès du comte palatin Jean de ce qu'ils ne 
peuvent lui procurer un opuseule intitulé : «Réveille- 
malins, trailant de l'excommunication de Ferdinand 

Truchsess, de Thomas de Créhange et du comte d'Ober- 

stein; ils lui font savoir qu'on a restitue au duc de 
Saxe tous les objets que le conte palatin Jean-Gasimir 
lui avait fait saisir, lors de l'attaque dirigée contre 
l'évêque de Worms; ils lui donnent des détails sur l'élec- 

tion des nouveaux chanoines à Strasbourg, et lui récla- 
ment le paiement de 150 Norins de rentes. — Réponse 
de ce prinee. — Requête adressée par les chanoines 
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protestants au magistrat, pour qu'il oblige ses adminis- 
trés à verser leurs redevances au Bruderhof. — Récla- 
mation faite par le comte de Nellenbourg au comte 
palatin Jean des intérêts de trois ans d'un capital de 
3000 Norins, dü par ce dernier aux chanoines protes- 
tants. — Le comte palatin Jean annonce auxdits cha- 
noines que le parti catholique enröle des troupes alle- 
mandes et anglaises. — Les chanoines excommuniés 
font savoir au comte palatin Jean qu'ils n'ont aucune 
connaissance de la renonciation du duc Jean-Guillaume 
de Clèves à son canonicat, mais, qu'en cas de vacance, 

ils sont disposés à proposer un prince protestant, et le 
prient de payer, à l'exemple d'autres personnages, ses 
redevances au Bruderhof. — Réponse du comte pala- 
tin. — Mandat du magistrat de Strasbourg, ordonnant 
à ses administrés de payer leurs redevances au Bruder- 
hof. — Le comte de Wittgenstein demande au bailli de 
Riquewihr son concours pour faire rentrer ce qui est 
dû aux chanoines protestants, et prie le magistral de 
Colmar d'obliger Vit Rieffel à s'acquitter envers eux. — 
Annonce faite par le mème au comte de Solms du décès 
de Pierre-Ernest de Mansfeld. — Rapport de Sigismond 
Eisenmenger et de Paul Messerschmidt, délégués par 
les chanoines protestants auprès des .aulorités de Col- 
mar et de Riquewibr pour réclamer les redevances dues 
au Bruderhof. — Le docteur Hertzbacher communique 
au comte de Witigenstein une lettre de Jean de Merfeld, 
annonçant le décès des frères Christophe et Ernest de 
Mansfeld. — Réponse du comte de Witigenstein. — Quit- 
lance pour une somme de 123 Norins, délivrée par ledit 
comte à Vit Rieffel. — Sommation faite au comte palatin 
Jean de payer au grand chapitre les intérêts des sommes 
hypothéquées sur le comté de Sponheim, piece commu- 
niquée au comte de Wittgenstein. — Missives adressées 
par le prince Joachim-Frederie, administrateur de l'ar- 
chevèché de Magdebourg, à la noblesse de la Basse- 
Alsace, au comte Philippe de Hanau, à Samson de 
Landsperg, au prince Joachim-Ernest d’Anhalt, au roi 
‘de Danemark, au duc de Brunswick, au duc Adolphe 
de llolstein, au duc Ulrich de Mecklenbourg et aux dues 
de Poméranie, pour les rendre favorables à la cause des 
chanoines protestants, — Le chancelier du due Frédéric- 
Guillaume de Saxe prie le comte Ernest de Mansfeld, de 
lui indiquer les points principaux qu'il faudra foire 
ressortir dans le mémoire à rédiger pour la défense des 
chanoines protestants. — Proposition faite par l'admi- 
nistrateur de Magdebourg au comte palatin Jean-Casimir 
el au landgrave Philippe de Hesse, de s'entendre avec 
les princes protestants pour tenter, auprès de l'empe- 
reur, une nouvelle démarche en faveur des chanoines 
excommunies. — Lettre de recommandation du prince 

Mansfeld, envoyés par lesdits chanoines en mission au- 
pres des princes de l'empire et du roi de Danemark. — 
Le comte palatin Jean recommande au comte de Witt- 
genstein le fils du duc Guillaume de Brunswick, pour le 
canonicat devenu vacant par le décès du comte Pierre- 
Ernest de Mansfeld. — Réponse du comte de Witigen- 
stein à celte recommaudation, ainsi qu'à la sommation 
adressée par le grand chapitre au comte palatin Jean 
de payer les intérêts dus par lui; prière faite, en même 
temps, à l'intendant de ce prince d'employer son influence 
pour que ces intérêls soient versés au Bruderhof. — 
Missive adressée au docteur Rogers, conseiller de la 
reine d'Angleterre, pour solliciter son appui auprès de Sa 
Majesté en faveur de la cause protestante. — Correspon- 
dance du comte palatin Jean avec le comte de Witigen- 
stein et le grand chapitre, au sujet des intérêts réclamés 
à ce prince. — Demande d'audience adressée au duc 
Jules de Brunswick par les comtes de Solms et de Mans- 
feld, délégués auprès des princes protestants; appui du 
docteur Jean Varnbüler auprès du duc, recherché par ces 
délégués. — Réponse du docteur Varnbüler. — Commu- 
nication faite au magistrat, par les chanoines protestants, 
de la relation du notaire Martin Hartmann sur la résistance 
opposée par les serviteurs de l'évêque à la perception 
des redevances dans la commune de Friedolsheim. — 
Lettres de recommandation en faveur des délégués des 
chanoines protestants, adressées par le duc Jules de 
Brunswick au roi de Danemark, aux princes de la Basse- 
Saxe, au magistrat de Strasbourg, à la noblesse de la 
Basse-Alsace et au comte Philippe de Hanau-Lichten- 
berg. — Le comte de Wittgenstein s'informe auprès du 
docteur Hertzbacher, s'il est vrai que les chanoines ca- 

tholiques sont de nouveau en instance auprès de la cour 
impériale de Spire. — Réponse dudit comte à une ré- 
clamation faite par le magistrat au sujet d'une redevance, 
en nalure, due par les habitants de Bischheim. — Inter- 
vention du duc Guillaume de Lunebourg, en faveur des 
chanoines protestants, auprès du magistrat de Stras- 
bourg et de la noblesse de la Basse-Alsace. — Le comte 
de Wittgenstein informe le comte de Mansfeld que les 
tentatives faites par l'évêque Jean et les chanoines catho- 
liques, pour provoquer de nouvelles poursuites contre 
leurs adversaires, ont échoué. — Correspondance du 

comte palatin Jean avec le comte de Wittgenstein et le 
grand chapitre, au sujet de la réclamation faite par 
les chanoines eutholiques d'intérêts provenant d'hypo- 
thèques grevant le comté de Sponheim. — Samson 
de Landsperg donne à l'administrateur de Magdebourg 
l'assurance qu'il obligera ses sujets à payer leurs rede- 
vances au Bruderhof. — Requête adressée aux cha- 
noines protestants pour obtenir qu'ils acceptent, en ar- 

Joachim-Ernest d’Anhalt pour le comte de Solms et de | gent, les redevances dues en nature par les habitants de 
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Bischofsheim. — Correspondance du rhingrave Oihon 
avec les comtes de Witigenstein et de Solms pour ob- 
tenir une prébende à son fils. — Protestation du comte 
de Wiugenstein contre l'enlèvement, par ordre de 
l'évêque, des fonds déposés au Zollkeller. — Le comte 
de Wiltgenstein annonce au comte palatin Jean-Casimir 
la convocation d’une assemblée de la noblesse à Stras- 
bourg, et le prie d'employer son crédit auprès de ladite 
noblesse pour la décider à payer ses redevances au 
Bruderhof. — Intervention du duc Othon de Brunswick 
auprès du magistrat de Strasbourg et des chefs de la 
noblesse en faveur des chanoines protestants. — Com- 
munication faite par les comtes palatins Jean+Casimir 
et Jean au comte de Wittgenstein des missives adres- 
sées par eux à la noblesse de la Basse-Alsace, dans l'in- 

. térêt des chanoines excommuniés. — Mémoire justifica- 
tif envoyé par ces derniers au corps de la noblesse. — 
Réponse des délégués de la noblesse, 

AA. 7653. Volume.) — | porchemin et 107 pièces papier 
en bon état. 

1586 (suite). — Avis émis par le comte palatin Jean 
sur la portée des négociations du magistrat de Stras- 
bourg avec la commission impériale. — Déclaration 
faile au comte de Wittgenstein par le comte palatin 
Richard, portant qu'il n'agira que de concert avec les 
autres princes protestants. — Pleins pouvoirs remis aux 
comtes de Solms et de Mansfeld, délégués à l'assemblée 
de Worms. — Ces délégués annoncent au baron de Win- 
nenbourg qu'il sera incessamment informé de la marche 
des choses. — Le comte palatin Jean-Casimir accuse 
réception aux chanoines protestants de leurs lettres 
datées des 11, 12 et 28 décembre 1585, les informe 

qu'il a écrit à leur intention au magistrat de Strasbourg 
et aux comtes palatins Jean et Richard, leur fait savoir 
que l'électeur de Saxe donnera aux délégués qu'il en- 
verra à l'assemblée de Worms des instructions favo- 
rables à leurs intérêts, et laisse à leur appréciation le 
soin de décider s'ils s’y feront représenter eux-mêmes. 
— Message adressé par le comte palatin Jean-Casimir 
aux princes protestants. — Exhortalions des comtes pa- 
latins Jean-Casimir, Richard et Jean au magistrat de 
Strasbourg, pour l'engager à persévérer dons sa ligne 
de conduite, — Réclamation faite par le comte de Witt- 
genstein d'une somme de 300 florins, due par le comte 
palatin Jean, — Correspondance du même avec les 
comtes de Solms et de Mansfeld, pour les tenir au cou- 
rant de la marche des aflaires des chanoines protestants 
à Strasbourg. — Instructions remises par le duc Jules 
de Brunswick à ses délégués à l'assemblée de Worms. 
— Le comte de Wittgenstein informe le comte palatin 
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Jean, sous la date du 19 janvier, du départ des comtes 
de Solms et de Mansfeld pour Worms, et lui annonce 
le prochain envoi d'un exemplaire imprimé des pièces 
relatives aux négociations du magistrat de Strasbourg 
avec la commission impériale, — Détails sur l'assemblée 
de Worms, transmis par le comte de Mansfeld au comte 
de Wittgenstein. — Réponse du comte palatin Jean à 
la lettre du comte de Wittgenstein du 19 janvier. — 
Missive par laquelle le comte palatin Jean-Casimir de- 
mande au duc Philippe de Brunswick son appui pour les 
chanoines protestants. — Copie du mandat du roi romain 
Maximilien, faisant défense de payer des rentes et rede- 

vances au chapitre de Trèves, aussi longtemps que celui-ci 
n'aura pas abandonné ses poursuites, en cour de Rome, 

contre le comte Philippe de Wirnberg, et ordonnant 
audit chapitre de suspendre son action (1505). — Réponse 
des chanoines protestants aux accusations produites 
contre eux, devant le magistrat, par leurs adversaires. 
— Le comte de Witigenstein engage le comte de Mans- 
feld, condamné dans un procès soutenu par lui contre 
l'électeur de Saxe, à laisser le comte de Solms se char- 

ger seul du soin de gagner ce prince à la cause des 
chanoines protestants. — Le même adresse au comte 
palatin Richard un exemplaire imprimé des pièces rela- 
tives aux négociations du magistrat avec la commission 
impériale. — Lettres de créonce d’Adolphe de Stein et 
de Nicolas Gerbelius, délégués par les chanoines pro- 
testants à l'assemblée provinciale convoquée par l'évé- 
que de Strasbourg à Schlestadt. — Message adressé par 
lesdits chanoines aux états d'Alsace. — Le comte de 
Witigenslein informe les comtes de Solms et de Mans- 
feld qu'il a envoyé des délégués à l'assemblée de Schle- 
stadt. — Le comte palatin Richard accuse réception de 
l'imprimé que le comte de Wiugenstein lui a adressé. 
— Ce dernier envoie à Nicolas Gerbelius la relation 
détaillée d’une rixe, dans laquelle Je boucher Paul Krebs 
a été frappé d'un coup de poignard par le cuisinier du 
Bruderhof; il cherche à prévenir ainsi les commentaires 
fâcheux que l'évêque et son parti ne manqueront pas de 
faire sur cette affaire. — Le comte de Wiligenstein de- 
mande à Jean Weiss des nouvelles des comtes de Solms 
et de Mansfeld. — Le même informe ces derniers de la 
rixe entre Paul Krebs et le cuisinier du Bruderhof; il 
leur donne des détails sur l'assemblée de Schlestadt, et 
leur fait savoir que le duc de Saxe a eu une entrevue 
avec l'évêque à Erstein. — Ledit comle annonce au 
comte palatin Jean l'envoi de douze exemplaires impri- 
mes des pièces relatives aux négociations du magistrat 
de Strasbourg avec la commission impériale, ainsi que 
d'une copie de la profession de foi catholique publiée 
par l’archidue Ferdinand d'Autriche, et l'informe que les 
comtes de Solms et de Mansfeld ont quitté Worms. — 
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Rapport fait par ces derniers sur le voyage entrepris | — Réponse des comtes palatins. — Leltre de recomman- 
par eux auprès des princes protestants, après leur dé- 
part de Worms. — Remerciments adressés par le comte 
palatin Jean au comte de Wittgenstein pour l'envoi des 
imprimés qu'il lui a fait. — Lettre de créance de Martin 
Hartmann et (le Paul Messerschmidt, délégués par les 
chanoines protestants auprès de François-Conrad Hofl- 
warth. — Réponse du comte de Wittgenstein au rap- 
port fait par les comtes de Solms et de Mansfeld sur 
leur voyage, — Lettre de recommandation du landgrave 
Louis de Hesse pour ces deux seigneurs auprès du land- 
grave Guillaume de Hesse, son frère. — Le comte de 
Solms prie le comte de Wittgenstein, sous la date du 
16 mars, de faire parvenir au duc Frédéric les publica- 
tions faites par les chanoines protestants, et l'informe 
que son protégé, Mathias Bender, a été placé au service 
de ce prince. — Le comte de Wittgenstein envoie au 
comie Ernest de Solms un cheval appartenant à son 
frère, lui fait savoir que le due de Saxe a attaqué des 

serviteurs du Bruderhof, chargés de percevoir des 
redevances à Lampertheim, et l'informe que la guerre 
contre les huguenots a recommencé en France. — Le 
même demande une audience au magistrat; — il répond 
à la leure du comte de Solms du 16 mars; — il prie le 
comte Philippe de Hanau de veiller à ce qu'il ne soit 
pas porté préjudice aux intérêts des chanoines protestants 
par la vérification des limites de la banlieue de Bru- 
math, et lui adresse une relation de l'attaque dirigée 
par le duc de Saxe contre les serviteurs du Bruderhof. 
— Plainte produite devant le magistrat au sujet de cet 
acte de violence, — Déposition des témoins, — Demande 
de dommages et intérêts formée par Ulrich Rauhel, 
l'un des serviteurs attaqués. — Dénonciation faite par 
le comte de Witigenstein aux comtes palatins Jean 
et Jean-Casimir de l'attentat en question. — Réponse du 
comte palatin Jean, — Prière adressée par le docteur 
llertzbacher au comte de Wiltgenstein, de lui aider à 
obtenir l'annulation de la sentence prononcée contre lui 
par le tribunal de Spire. — Le comte palatin Jean an- 
nonce au comte de Wilgenstein que son frère, le 
comte palatin Philippe-Louis, procédera en personne à 
l'inspection de la chambre de justice de Spire. — Le 
comte de Wiltgenstein fait savoir aux comtes palatins 
Jean et Jean-Casimir que le duc de Saxe, à la tête de 
vingt chevaux environ, ravage la compagne autour de 
Strasbourg; il signale les menaces proférées par le parti 
catholique; il demonde aide et assistance, et recom- 

mande à la sollicitude du duc Jean-Casimir le choix des 
seigneurs proleslanls pour occuper rois canonicals, 
devenus vacants par le décès de Jean-Theobald, barou 

dativn en faveur du docteur Hertzbacher, adressée par le 
comte de Witigenstein au docteur Graf, conseiller des 
comtes de la Wetteravie. — Remereiments du docteur 
Hertzbacher. — Missive par laquelle le prince Joachim- 
Ernest d'Anhalt demonde à l'électeur de Brandebourg 
son appui pour les chanoines protestants. — Le comte 
de Witigenstein prie le baron Jean de Winnenbourg 
de remplir le plus tôt possible les formalités d'usage, 
pour se faire remplacer dans son canonicat. — Le mar- 
grave Jean-George de Brandebourg informe le magis- 
trat qu'il est intervenu en faveur des chanoines protes- 
tants auprès de l'empereur, et qu'il est prêt à réilérér ses 
démarches auprès de Sa Majesté. — Le comte palaliu 
Charles indique, sous la date du 3 avril, au duc Guil- 

laume de Brunswick les formalités à remplir par son fils, 
proposé pour candidat à l'un des canonicats vacants au 
grand chapitre de Strasbourg. — Minute d'un message 
par lequel les chanoines protestants dénoncent au ma- 
gistrat les menaces proférées contre eux par leurs ad- 
versaires. — Le prince Joachim-Ernest d’Anhalt remercie 
le magistrat de l'appui prèté par lui aux chanoines 
excommuniés, et lassure du concours des princes pro- 
testants. — Le comte palatin Charles informe le comte 
palatin Jean qu'il a écrit au duc Guillaume de Bruns- 
wick, au sujet de la candidature du fils de ce prince à 
un canonicat au grand chapitre de Strasbourg. — Le 
margrave Joachim-Frédéric exprime au magistrat l'es- 
poir que, par de nouvelles démarches tentées auprès de 
l'empereur, on pourra décider Sa Majesté à faire res- 
pecter la paix religieuse, rompue par le parti catholi- 
que, et le prie de continuer son appui aux chanoines 
protestants. — Le comte de Wiligenstein invite le comte 
de Solms à se rendre à Strasbourg, pour prendre part 
à l'élection d'un chanoine, — Lellre de créance de Gas- 
pard Nitz, envoyé par le duc Guillaume de Brunswick 
auprès du magistrat de Strasbourg. — Protestation pro- 
duite par l'électeur de Brandebourg à l'assemblée de 
Worms. — Le comte palatin Jean-Casimir annonce au 
comte de Solms l'envoi d'un cheval à son usage. — Mes- 
sage par lequel les députés à l'assemblée de Worms 
prient l'empereur de mettre fin aux dissensions qui ont 
éclaté au sein du grand chapitre de Strasbourg, en 
rétablissant les chanoines excommuniés dans leurs 
droits, — Le cumle de Wittgenstein réitère au baron de 
Winnenbourg la prière de lui faire parvenir sa résigna- 
tion de la dignité de chanoine. — Le comte de Solms 
remercie le comte palatin Jean-Casimir d'avoir mis un 
cheval à sa disposition. — Missive traitant de la nomina- 
tion de princes protestants aux canonicals vacants à 

de Hohensoxen, par celui du comte Pierre-Ernest de ; Strashourg, adressée par le cumte de Wiltgenstein au 

Mansfeld et par le mariage du barondean de Winnenbourg. | comte palatin Jean. — Le baron de Winnenbourg an- 
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nonce au comle de Witigenstein son mariage avec la 
comtesse Barbe de Wertheim, et propose le comte Louis de 
Lœwenstein pour son successeur dans le grand chapitre. 
— Le comte palatin Jean recommande au comte de 
Wittgenstein le fils du due Guillaume de Brunswick, pour 
la première place de chanoine devenue vacante à Stras- 
bourg. — Avis émis par le docteur Weiss sur la validité 
de la démission du baron de Winnenbourg. — Le comte 
de Wittgenstein annonce au comte Philippe de Hanau 
l'élection du margrave Auguste de Brandebourg à l'un 
des canonicals vacants, el l’informe que plusieurs autres 
princes protestants se portent candidats à la dignité de 
chanoine du grand chapitre. — Invitation adressée par 
le baron de Winnenbourg au comte de Wittgenstein 
d'assister à ses noces, — Les chanoines protestants 
mettent le comte Ernest de Mansfeld au courant des 
mesures prises pour l'occupation des canonicats vacants. 
— Les mêmes adressent leurs congratulations au baron 
de Winnenbourg, s'excusent de ne pouvoir assister à ses 
noces, l’informent qu'ils ne sauraient accepter le comte 
de Lœwenstein pour son successeur, et lui transmettent 
copie d'un message adressé par l'électeur de Brande- 
bourg au magistrat de Strasbourg. — Réponse du comte 
de Witigenstein à la lettre de recommandation du comte 
palatin Jean, en faveur des fils du duc Guillaume de 
Brunswick. — Remerciments adressés par le prince 
Joachim-Frederie au comte de Mansfeld pour l'appui 
prêté par lui et par le comte de Solms à son fils, nommé 
chanoine à Strasbourg. — Letire de créance de Hen- 
ning Hammel, délégué par le prince Joachim-Frederie 
auprès du grand chapitre. — Renseignements sur les 
événements politiques en France ei dans les Pays-Bas, 
transmis par le comte palatin Jean aux chanoines pro- 
testants. — Le comte palatin Jean-Casimir annonce aux- 
dits chanoines la prochaine arrivée de Gaspard de 
Schænberg chez l'évêque à Saverne, el leur recommande 
de le faire surveiller. — Les comtes d’Erbach et de 
Fürstenberg, ainsi que la dame de Ribeaupierre, re- 
commandent aux chanoines protestants le pasteur Sé- 
bastien Unger pour la cure de Zellenberg. — Requête 
adressée par ce dernier à la dame de Ribeaupierre. — 
Correspondance du prince Joachim-Frédérie avec le 
comte de Mansfeld et le docteur Weiss, au sujet de la 
production des pièces exigées pour régulariser la nomi- 
nation de son fils à un canonicat. — Henning Hammel, 
secrétaire de l'administrateur de Magdebourg, informe le 
comte de Mansfeld qu'il a remis sa missive à son maitre 
et l'assure de son dévouement. — Réponse des cha- 
nuines protestants à la lettre par laquelle le comte pala- 
tin Jean-Casimir leur recommande de surveiller Gaspard 
de Schenberg. — Lesdits chanoines annoncent à ce 
prince que l'évêque de Strasbourg a convoqué une 

IL. 
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assemblée de feudataires à Molsheim, et le prient d'y 
dépècher Bernhard de Botzheim pour défendre leurs 
intérêts. — Réponse des mêmes aux recommandations 
faites en faveur du pasteur Unger. — Message adressé 
par eux à l'assemblée de Molsheim. — Le comte palatin 
Jean-Casimir communique aux chanoines protestants la 
lettre écrite par lui à Bernhard de Botzheim, et leur con- 
seille d'informer d'autres princes protestants de la con- 
vocation d’une assemblée à Molsheim. — Protestation 
de l'archevêque Gebhard contre son exclusion de la diète 
de Worms. 

AA. 764. (Volume) — 138 pièces papier en bon élat, 

1586 (suite). — Duplicata de documents contenus 
dans les deux articles qui précèdent. 

AA. 765. (Yolume.) — 137 pièces papier en bon état, 

1587 (suite). — Déclaration faite par le duc Ulrich 
de Mecklenbourg, en réponse aux négociations dont les 
comtes de Solms et de Mansfeld ont été chargés auprès 
de lui. — Missives par lesquelles ce prince recommande 
les intérêts des chanoines protestants au magistrat de 
Strasbourg, à la noblesse de la Basse-Alsace, au roi de 
Danemark et au comte Philippe de Hanau. — Le comte 
de Wiltgenstein prie le comte Frédéric de Wurtemberg 
de maintenir les conventions passées entre les chanoines 
protestants et ses baillis, et d’ordonner à ces derniers 
de faire payer au Bruderhof les redevances dues par 
leurs administrés. — Rapport de Nicolas Gerbelius sur 
le résultat de la mission dont il a été chargé auprès du 
comie Frédéric pour le même objet, et annonce faite 
par lui du décès du prince Frédéric d’Anhalt, — Remer- 
ciments adressés par le comte de Witigenstein au comte 
palatin Jean pour du gibier qu'il a reçu de lui. — Le 
même communique au comlie palatin Jean-Casimir le 
recès de l'assemblée tenue à Strasbourg par les délé- 
gués du corps de la noblesse, lui annonce une nouvelle 
réunion de ces délégués, et le prie d'intervenir auprès 

d'eux en faveur des chanoines protestants, — Le comte 
Frédéric de Wurtemberg et de Montbéliard déclare au 
comte de Wittgenstein qu'il n'a aucune connaissance 
d'une convention conclue entre ses baillis el les cha- 
noines proleslants, invite ces derniers à envoyer leur 
économe à la réunion qu'il convoquera pour élucider 
cette question; il leur envoie une lettre de recomman- 
dation pour le corps de la noblesse. — Communication 
faite par le comte palatin Jean au comte de Wittgenstein 
d'une missive adressée audit corps de la noblesse, pour 
lui recommander les intérêts des chanoines protestants. 

: — Le duc Guillaume de Brunswick demande pour son 
3 
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fils une prébende devenue vacante par le décès du duc |} palatin Jean des dispositions de la noblesse à l'égard 
Frédéric de Saxe-Lauenbourg. — Le comte de Wittgen- | des chanoines protestants, et lui communique les mis- 
stein invite François-Conrad Hoffwarth à se faire repré- | sives adressées à celle-ci en leur faveur, ainsi qu'au 
senter à l'audience fixée au Bruderhof, pour juger le | magistrat de Strasbourg, par le duc de Mecklenbourg 
diflérend entre Sébastien Schmidt de Lampertheim et | et le roi de Danemark. — M&me communication faite 
ses parents, et donne ses instructions à ce sujet au bailli | au comte de Hanau. — Réclamation par ce seigneur 
de Ja commune. — Lettre de créance remise par les | d’un dépôt confié au grand chapitre. — Le comte de 
chanoines protestants à Marlin Hartmann, leur délé- | Wittgenstein réitère au bailli de Lampertheim l'ordre 
gué auprès de Melchior de Rust, grand bailli des sei- | de faire comparaître Sébastien Schmidt et sa partie ad- 
gneuries de Horbourg et de Riquewihr. — Le comte | verse au Bruderhof. — Consultation demandée par la 
palatin Jean engage le comte de Wittgenstein à rappeler | noblesse à un docteur en droit sur la question pendante 
aux délégués de la noblesse, convoqués, pour le 17 jan- | entre les chanoines du grand chapitre, touchant la per- 
vier, en assemblée à Strasbourg, les écrits qui leur ont | ception des redevances. — Michel Lœfenius informe les 
été adressés en faveur des chanoines protestants. — | comtes de Solms et de Mansfeld que le comte de Witt- 
Audience fixée par le roi de Danemark aux comtes de | genstein est souffrant et qu'il désire leur retour à Stras- 
Mansfeld et de Solms. — Missive par laquelle le comte | bourg. — Réponse du comte de Witigenstein à la ré- 
de Wittgenstein demande à Michel Liechtensteiger, am- | clamation faite par le comte de Hanau de son dépôt. — 
meister régent, l'appui du magistrat pour les chanoines | Le comte palatin Jean communique au comte de Witt- 
protestants auprès de l'assemblée de la noblesse con- | genstein la réponse de Reinhard de Sickingen à ses ex- 
voquée à Strasbourg. — Quittance délivrée par ledit | hortations, ainsi qu'une lettre qu'il a écrile au comte de 
comte pour 24 florins, perçus chez les habitants de | Hanau dans l'intérêt des chanoines protestants. — Con- 

Beblenheim, — Message adressé par l'administrateur de | sullation rédigée par George Kirwangen et Jean Kalt sur 
Magdebourg au magistrat de Strasbourg, pour lui re- | les contestations des chanoines du grand chapitre. — 
commander les intérêts des chanoines protestants. — | Le comte de Witigenstein prévient les autorités de 
Le duc Guillaume de Saxe annonce à ce prélat la nomi- | Lampertheim qu'il fera percevoir des redevances en na- 
nation, faite par les chanoines catholiques, de son fils, | Lure dans cette commune, — Envoi d'un coq de bruyère 
évèque de Ratisbonne, au canonicat de feu Jean-Theo- | fait par le comte de Hanau au comte de Witigenstein. — 
bald de Hohensaxen; il proteste contre l'investiture du | Celui-ci lui adresse ses remerciments, et le prie de nou- 
mème bénéfice, donnée par les chanoines protestants | veau d'agir auprès de la noblesse pour qu'elle fasse 
au fils de l'administrateur de Magdebourg, et prie celui- | verser les redevances au Bruderhof. — Réponse du 
ei de ne pas les soutenir. — Protestation adressée par | comte de Hanau. — Remboursement d'une somme de 
les chanoines excommuniés au corps de la noblesse. — | 178 florins fait à la mère du comte de Mansfeld. — 
Réponse de la noblesse. — Plaintes formulées auprès | Message adressé par les comtes de la Wetteravie aux 
de celle-ci par le comte de Witigenstein, au sujet de | comtes palatins Jean-Casimir, Richard, Jean et au mar- 
l'opposition faite aux chanoines protestants par Jacques | grave Ernest-Frédérie de Bade, pour les remercier 
Pfaffenlapp de Still et par d'autres nobles, — Missives | de l'appui prêté par eux aux chanoines protestants, et 
par lesquelles le roi de Danemark recommande les in- | demander la continuation de leur concours. — Cor- 
térêts desdits chanoines au comte Philippe de Hanau, à | respondance entre le comte de Wiugenstein et Chri- 
la noblesse de la Basse-Alsace et au magistrat de Stras- | stophe de Rust, au sujet de l'envoi à faire de missives 
bourg. — Le comte de Wiligenstein met le comte pala- | adressées par divers princes à la noblesse de la Basse- 
tin Jean et le comte de Hanau au fait des décisions | Alsace, — Communication faite au comte de Hanau du 
prises par l'assemblée de la noblesse tenue à Stras- | message des comtes de la Wetteravie. — Intervention 
bourg. — Réponse du comte palatin. — Missive de ce | du comte palatin Jean-Casimir en faveur des chanoines 
prince, exhortant Reinhard de Sickingen à s'abstenir de | protestants auprès du roi de Danemark et des princes, 
toute participation à des actes de la noblesse dépassant | sollicitée par le comte de Wittgenstein. — Exposé fait 
sa compétence. — Meponse du comte de Witigenstein | aux délégués de la noblesse des droits, en vertu des- 
à la demande du duc Guillaume de Lunebourg, sollici- | quels les chanoines protestants prétendent percevoir les 
tant pour son fils la prébende laissée vacante par le duc | revenus du grand chapitre. — Ordre donné par le comte 
Frédéric de Saxe. -- Prière adressée par ledit comte à | de Wittgenstein aux autorités de Lampertheim de com- 
Philippe de Hanau d'employer son influence auprès de | paraître au Bruderhof. — Déclaration des délégués de 
la noblesse , afin qu’elle oblige ses sujets à payer leurs | la noblesse, portant qu'ils s'abstiendront de toute déci- 
redevances au Bruderhof. — Le même informe le comte | sion au sujet du versement des redevances, jusqu'à ce 
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qu'ils connaissent la conclusion de l'avocat consulté par 
eux. — Réponse des chanoines protestants. — Énumé- 
ration faile par ces derniers des princes qui les sou- 
tiennent, pour engager. les ducs de Poméranie à imiler 
leur exemple. — Communication faite au comte de Witt- 
genstein par le comte palalin Jean-Casimir des lettres 
qu'il a écrites, en faveur des chanoines protestants, au 
roi de Danemark et aux princes de l'empire. — Plaintes 
formulées par les chanoines catholiques, auprès du ma- 
gistrat, de ce que leurs adversaires ont fait envahir les 
domiciles du secrétaire et du vicaire du grand chapitre. 
— Protestation des chanoines excommuniés contre la 
cilation à comparoir, signifide aux habitants de Lampert- 
heim par les chanoines catholiques. — Mémoire expo- 
saut au magistrat le but poursuivi par les délégués des 
chanoines protestants auprès des princes de l'empire. — 
Lettre de créance et instructions du comte de Solms, 
chargé d'une mission auprès du comte Frédéric de 
Wurtemberg. — Réponse du comte de Wittgenstein à 
une supplique adressée par les députés du grand chœur 
au magistrat. — Mémoire par lequel les chanoines pro- 
testants cherchent à se justifier d'avoir fait envahir les 
domiciles du vicaire et du secrétaire du grand chapitre. — 
Protestation produite par lesdits chanoines devant l'as- 
semblée des états provinciaux tenue à Schlestadt. — Lettre 
de créance d’Isaac Wicker, délégué par le comte palatin 
Jean-Casimir auprès du comte de Wittgenstein. — Ré- 
ponse des chanoines protestants aux plaintes formulées, 
auprès du magistrat, par le comte de Tengen, prevöt 
du grand chapitre, et les députés du grand chœur. — 
Le comte palatin Jean informe le comte de Witigenstein 
que le doyen et les députés du grand chœur ont provo- 
qué Ja citation des chanoines protestants devant la 
chambre impériale, — Le même prince prie le margrave 
Ernest-Frederic de Bade de consentir à servir d'arbitre 
dans les contestations entre les chanoines du grani 
chapitre, — Missive justificative adressée par Jean Pfaf- 
fenlapp au comte de Witigenstein. — Mandat impérial 
citant les chanoines protestants devant la cour impé- 
riale de justice. — Le comte Frédéric de Wurtemberg 
déclare qu'il s'associera à toutes les démarches tentées 
par les princes de l'empire en faveur desdits chanoines, 
— Communication faite au comte de Witigenstein par 
le comte palatin Jean-Casimir d'une missive adressée 
par lui au corps de la noblesse, pour lui recomman- 
der les intérêts des chanoines protestants, — Instruc- 
tions données aux délégués de ces derniers auprès 
du comte palatin Philippe-Louis, du margrave George- 
Frédéric de Brandebourg et du duc Louis de Wurteun- 
berg. — Le comte de Hanau s'informe s'il est vrai 
que le comte Arnold de Manderscheid est agrivé à 
Strasbourg, porteur d'un mandat impérial ordonnant 

le rétablissement au Bruderhof de toutes choses dans 
leur ancien état, — Message adressé par les chanoines 
protestants aux comtes palatins Jean et Richard, pour 
obtenir leur participation aux démarches à tenter au- 
près de l'empereur, — Réponse des chanoines protes- 
tants à la déclaration faite par la noblesse de la Basse- 
Alsace, au sujet de la séquestration des revenus du 
grand chapitre. — Le comte de Wittgenstein s'enquiert 
auprès du magistrat de la portée de la protection qu'il 
accorde aux chanoines catholiques. — Protestation du- 
dit comte contre le mandat impérial citant les chanoines 
excommuniés en justice. — Invitation faite par ces der- 
niers aux comtes de la Franconie, de s'associer à la 
députation qu'ils ont l'intention d'envoyer auprès de 
l'empereur. — Le comte de Wittgenstein informe le 
comte palatiu Jean-Casimir que la noblesse a maintenu 
la séquestration des redevances dues au Bruderhof, — 
Réponse du mème aux informations prises par le comte 
de Hanau, au sujet du mandat impérial lancé contre les 
chanoines protestants, — Annonce faite au duc Guil- 
laume de Lunebourg par la veuve du duc Adolphe de 
Holstein du décès de son fils Frédéric. — Le due 
Guillaume de Brunswick recommande au comte Ernest 
de Mansfeld le fils du duc Jean de Schleswig, pour 
la prébende devenue vacante par le décès du duc Fré- 
déric de Schleswig. — Assurance donnée par le comte 
palatin Jean aux chanoines protestants, qu'il appuiera de 
tout son pouvoir la délégation envoyée par eux à l'em- 
pereur, — Adhésion des comtes palatins Philippe-Louis 
et Richard à la démarche que les chanoines protestants 
ont l'intention de tenter près de Sa Majesté. — Le roi 
Frédéric de Danemark sollicite pour son fils le canoni- 
cat devenu vacant par le décès du duc Frédéric de 
Schleswig. — Le comte de Wittgenstein prie le comte 
Ernest de Mansfeld de se rendre à l'assemblée des prin- 
ces el électeurs, convoquée à Naumbourg. — Le même 
exhorte plusieurs nobles et les autorités d'Erstein à 
verser leurs redevances au Bruderhof, 
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1587 (suite). — Le comte de Wittgenstein, s'appuyant 
sur la décision de la noblesse qui lève le séquestre mis 
sur les revenus du grand chapitre, demande que la dame 
de Landsperg paie ses redevances au Bruderhof. — 
Réserves faites par le duc de Wurtemberg, invité à 
donner son adhésion 5 l'envoi d'une députation auprès de 
l'empereur dans l'intérèt des chanoines protestants, — 
Prière adressée par le comte de Wiligenstein au comie 
palatin Jean-Casimir de verser, à l'avenir, au grand 
chapitre les intérêts qu'il a précédemment payés au 
grand chœur. — Réponse du mème à la lettre par la- 
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quelle le duc Guillaume de Brunswick demande pour le 
fils du duc Jean de Schleswig la succession du canoni- 
cat de feu le due Frédéric. — Réponse de Pancrace de 
Landsperg à la réclamation des redevances dues par 
Marie de Landsperg. — Le comte Adolphe de Solms 
annonce à Jean Weiss l’arrivée à Strasbourg du comte 
Jean-Albert de Solms, et l’engage à s'y rendre égale- 
ment sans retard. — Réponse du comte palatin Jean- | 
Casimir à l'ordre impérial, qui enjoint de prendre des 
mesures contre l'enrôlement de troupes par le roi de 
Navarre et leur passage sur le territoire de l'empire. — 
Citation à comparoir au Bruderhof signifiée aux autori- 
tés d'Erstein, de Geispolsheim, de Chätenois, de Gerst- 
heim et d’Ebersheim. — Le comte de Solms accuse ré- 
ception d'une lettre par laquelle le gouverneur de 
Cassel Ini annonce que l'assemblée de Naumbourg a 
commencé ses travaux, — Lettres de créance du comte 
palatin Jean-Casimir pour ses délégués auprès du comte 
de Wittgenstein. — Le comte palatin Jean consulte ce 
dernier sur la convenance qu'il y aurait de sa part à 
demander un canonicat pour l'un de ses fils. — Le due 
Jean de Schleswig recherche l'appui des comtes de Solms 
et de Mansfeld, pour faire obtenir à son fils la prebende 
de feu le duc Frédérie de Schleswig-Holstein. — Le ! 
comte de Wittgenstein annonce au comte Ernest de 
Mansfeld que les comtes palatins Richard et Jean ont | 

‚ avis sur Je choix de la personne qui devra être chargée adhéré à l'envoi d’une députation auprès de l'empereur, 
que les comtes de Franconie ne se sont pas encore 
prononcés à ce sujet, et donne des délails sur la situa- 

tion des affaires des chanoines protestants. — Message 
adressé par les électeurs de Saxe et de Brandebourg et 
par le landgrave Guillaume de Hesse à l'empereur, pour 
lui signaler les troubles religieux existant au sein du 
grand chapitre de Strasbourg, à Augsbourg et à Wurtz- 
bourg, et pour le prier d'y porter remède. — Commu- 
nication demandée par les conseillers du comte Philippe 
de Hohenlohe des pièces relatives à la députation que 
les chanoines protestants ont l'intention d'envoyer au- 
près de l'empereur. — Raisons alléguées pour justifier, | 
aux yeux du comte palalin Jean, la nomination du fils 
du duc Jean de Holstein au canonicat vacant à Stras- 
bourg. — Protestalion des chanoines excommuniés 
contre leur exelusion de l'assemblée provinciale, con- 
voquée par l'évêque dans cette dernière ville. — Le 
comte palalin Jean demande des garanties au grand 
chapitre, avant de lui servir les rentes inscrites au profit 
du grand chœur. — L'administrateur de l'archevèché de 
Magdebourg renvoie aux chanoines occupant le Bruder- 
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Brandebourg à s'employer auprès de l'empereur, pour 
faire retirer le mandat lancé contre les chanoines pro- 
testants. — Lettre d'intervention en faveur desdits cha- 
noines, adressée par le roi de Danemark à l’empereur. 
— Le comte de Wittgenstein informe le due Jean de 
Schleswig que les circonstances exigent qu'il propose 
son fils aîné, à la place de son fils Ernest, pour le cano- 
nicat vacant au grand chapitre, — Lettre de créance du 
comte de Solms, délégué auprès du comte palatin Jean- 
Casimir, — Le comte de Wittgenstein demande conseil 
au jurisconsulte Juste Reuber. — Le même communique 
au comte palalin Jean le déclinatoire des chanoines 
protestants, provoqué par le mandat impérial qui les 
cile en justice, et lui demande conseil. — Missive par 
laquelle le duc Jules de Brunswick supplie l'empereur 
de retirer le mandat promulgué contre les chanoines 
protestants. — Intervention du duc Guillaume de Bruns- 
wick auprès de Sa Majesté en faveur desdits chanoines. 
— Le duc Jean de Schleswig informe le comte de 
Solms qu'il a fait parvenir au docteur Leefenius les 
pièces nécessaires à l'installation de son fils dans un 
eanonicat. — Le comte de Solms soumet à l'apprécia- 
tion du docteur Ilertzbacher le message adressé par les 
chanoines protestants à l'empereur. — Les docteurs 
Reuber et Themen approuvent le déclinatoire opposé par , 
lesdits chanoines au mandat impérial, el émettent leur 

| de le remettre à Sa Majesté. — Le grand chapitre s’in- 
forme auprès de ces deux légistes, s'il existe une loi in- 

' terdisant la citation d'un état de l'empire devant la cour 
de justice. — Réponse des docteurs Reuber et Themen. 

| — Les chanoines protestants donnent au gouverneur 
de Segeberg des détails sur la situation de leurs affaires, 
et lui annoncent que les troupes du roi de Navarre ont 
quitté l'Alsace pour se porter en Lorraine. — Le prince 
Joachim-Frédérie donne au comte de Wittgenstein l'as- 
surance de son dévouement à la cause des chanoines 
protestants. — Le même exhorte le magistrat de Stras- 
bourg à persévérer dans ses bonnes dispositions à 
l'égard de ces derniers, et exprime ses regrets des excès 
commis sur le territoire de la ville par les troupes du 
roi de Navarre. — Les chanoines protestants annoncent 
au chancelier de l'administrateur de Magdebourg l'envoi 
de leur déclinatoire et lui recommandent leurs intérêts. 
— Le comte palatin Jean se déclare satisfait des raisons 
alléguées contre la présentation de l'un de ses fils, pour 

| remplacer feu le duc Frédéric de Schleswig dans son 
canonicat, et recommande ceux-ci pour une autre occa- 

hof leur protestalion contre le mandat impérial, qui or- | sion. — Le même prince accuse réception du message 
donne leur expulsion de cette maison chapitrale, après | que les chanoines protestants ont l'intention d'adresser 
y avoir opéré quelques changements. — Message du roi à l'empereur, émet son avis sur le choix à faire de la 
de Danemark, exhortant les électeurs de Saxe et de : personne qui devra le remettre à Sa Majesté, et pro- 
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pose de soumellre celle question à l'assemblée des 
princes-élecleurs convoquée à Spire. — Le corps de la | 
noblesse informe le comte palatin Jean qu'il a décidé 
que les redevances dues au grand chapitre seraient 
versées au Bruderhof. — Avis du docteur Hertzbacher 
sur le déclinatoire des chanoines protestants. — Le 
comte de Wittgenstein prie le comte Jean-Albert de 
Solms de se rendre à Strasbourg. — Réquisition adres- 
sée au notaire Léonard Seitz, pour qu'il remette les 
exceptions des chanoines protestants à l'empereur. — 
Demande d'appui et de concours faile par lesdits cha- 
noines au comte de Læwenstein. — Instructions du 
notaire Léonard Seitz, délégué par les mêmes auprès 
de l'empereur, — Les chanoines excommuniés expri- 
ment au roi de Danemark leur reconnaissance pour son 
appui, le prient de leur faire connaître les accusations 
élevées contre eux et qui pourraient lui parvenir, et se 
déclarent prêts à recevoir au Bruderhof, pour y faire 
ses études, le fils de Sa Majesté, le duc Ulrich de Schles- 
wig-Holstein. — Excuses présentées par le comte de 
Solms de ce qu'il n'a pu se rendre à Strasbourg. — Ré- 
clamation d'intérêts dus au grand chapitre par le comte 
palatin Jean-Casimir. — Correspondance relative aux 
contestations entre le curé et les habitants de Wolx- 
heim au sujet du paiement de la dime. — Missives 
échangées entre les chanoines protestants, le comte de 
Hanau et le comte palatin Jean à propos de trois cents 
quarlauts d'avoine, fournis par ce dernier au grand 
chapitre. — Le comte de Wiligenstein dénonce au 
magistrat des actes répréhensibles commis par des bour- 
geois de Strasbourg sur la personne d'un notaire, agis- 
sant au nom du grand chapitre, — Le comte Jean-Al- 
bert de Solms indique les raisons qui retarderont son 
retour à Strasbourg. — Rapport du notaire Léonard 
Seitz sur sa mission auprès de l'empereur. — Joachim 
de Holtz, avocat attaché au conseil d'État, offre ses ser- 
vices au comte de Witigenstein, lui annonce l'élection 
de l'archiduc Maximilien au trône de Pologne et lui 
transmet une satire faite à celte occasion. — Le comte 
de Wittgenstein prie le comte de Solms de ne pas re- 
tarder son relour à Strasbourg, et lui annonce la fuite 

d'un prisonnier détenu par les chanoines protestants. — 
Réponse aux offres de service faits par l'avocat Joachim 
de Holtz. — Nomination de ce dernier aux fonctions 
d'agent des chanoines prolestants à la cour impériale. 
— Lettres réversales du tilulaire. — Le comte de Witt- 
genstein annonce la nomination de Joachim de Holtz 
au notaire Léonard Seitz, et rend ce dernier person- 
nellement responsable des retards qu'il apporterait à 
l'accomplissement de sa mission. — Réclamation faite à 
la dame d’Anıllau de la dime du vin due par elle au 
Bruderhof. — Remboursement fait à Tobie Knevel 
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d’Augsbourg de 60 ducats avancés par lui au notaire 
Seilz. — Rappel de ce dernier à Strasbourg. — La 
baronne Anne de Hohensaxen prie Diebold Petermann, 
économe de la prévôté du grand chapitre, de s’employer 
auprés des chanoines protestants, pour qu'ils affectent le 
prix des vins provenant de la succession de feu son fils, 
le chanoine Jean-Theobald de Hohensaxen, au paiement 
des dettes du défunt. — Plaintes adressées au magistrat 
de ce que Daniel Heus, receveur à Beblenheim, n'a pas 
versé au Bruderhof les redevances perçues par lui. — 
Réclamation des redevances dues par les communes 
d'Entzheim, d'Oberhausbergen, de Lingolsheim, de 
Quatzenheim et de Hürtigheim. — Le comte de Witt- 
genstein demande au comte d'Ortenbourg son entremise 
pour faire parvenir plus promptement ses lettres au no- 
taire Seitz à Prague, — Recommandation faite à ce 
dernier de ne pas prolonger son séjour inutilement, — 
Les chanoines protestants font savoir aux conseillers du 
comte de Holstein-Schaumbourg que le baron de Cré- 
honge n'a jamais été chanoine du grand chapitre, et 
que par conséquent leur maître, l'évèque Antoine de 
Minden, ne saurait prendre possession d'une prébende 
qui n'existe pas. — Le comte de Wittgenstein prie le 
comte de Solms de se rendre à Strasbourg. — Le comte 
palatin Richard informe le comte palatin Jean que le 
duc de Parme fait des armements, qui pourraient bien 
être dirigés contre Strasbourg et l'Alsace. — Signilica- 
tion faite par le comte de Manderscheid aux habitants 
de Lampertheim, qu'ils aient à payer leurs redevances 
au grand chapitre et non aux chancines excommuniés, 
— Missive par laquelle ces derniers protestent contre 
les prétentions du comte de Manderscheid, et tranquil- 
lisent lesdits habitants sur les conséquences de ses me- 
naces. — Le comte palalin Jean expose au comte pala- 

tin Richard son opinion sur les préparatifs de guerre 
du duc de Parme. — Lettre de recommandation du 
comte de Wiligenslein pour Samson Liechtensteiger 
auprès de l'administrateur de Magdebourg, alin que ce 
prince lui fasse ubtenir ce qui lui est dü par feu le 
comte Pierre-Ernest de Mansfeld. — Rapport de Joachim 
de Holtz sur les résultats obtenus par lui à la cour im- 
périale. — Nomination de ce dernier aux fonctions de 
procureur et de fondé de pouvoir du due Ulrich de 
Mecklenbourg à la même cour. — Mandat impérial, 
faisant défense à la noblesse de la Basse-Alsace de déli- 
vrer aux chanoines protestants les revenus du grand 
chapitre. — Requête desdits chanoines, à l'effet d’obte- 
nir que le magistrat oblige Daniel Heus à verser au 
Bruderhof les redevances à payer par la commune de 
Beblenheim. — Lettre de créance du comte Herrmann- 
Adolphe de Solms, délégué auprès de l'administrateur 
de Magdebourg. — Annonce faite au comte de Witigen- 
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stein de la prise de Bonn par le comte Adolphe de Mars | 
et Martin Schenck. — Message adressé par les chanoines 
protestants aux délégués de la noblesse, pour les ex- 

horter à maintenir la décision, en vertu de laquelle les 
redevances de leurs sujets doivent être versées au Bru- 
derhof, malgré le mandat impérial qui l'infirme. — Le 
comte palatin Jean consulte le comte de Wittgenstein ! 
sur l'opportunité qu'il y aurait, puisque la prise de Bonn 
se confirme, à ce qu'il assistät, en qualité de fondé de 
pouvoirs de l'archevèque Gebhard, à l'assemblée des 
princes-électeurs convoquée à Spire, pour y défendre les 
intérêts de ce prélat. — Le même prince recommande 
les intérêts des chanoines protestants au comte palatin 
Jean-Casimir. — Mesures proposées par les commandants 
au service desdits chanoines pour se maintenir en pos- 
session de la ville de Bonn. — Le comte palatin Jean 
accuse réceplion des missives qui lui ont été adressées, 
dans l'intérêt des chanoines protestants, par le duc Guil- 
laume de Lunebourg, le duc Frédéric-Guillaume de 
Saxe-Weimar, les comtes de la Wetteravie, l'électeur | 
de Saxe, le roi de Danemark, l'administrateur de Magde- 
bourg et le duc Jules de Brunswick, et proteste de son | 
dévouement à la cause desdits chanoines. — Remerci- 
ments adressés par le comte Ernest de Mansfeld aux 
jurisconsultes Nicolas Gerbelius, Michel Lœæfenius et au 
notaire Martin Hartmann pour les soins donnés par eux 
à ses affaires. — Exposé des actes de violence commis 
par les chanoines protestants, 
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1588 (suite). — Le comte palatin Jean transmet au 
comte de Wittgenstein un ouvrage intitulé: Concordata 
principum nationis germanicæ. — Réponse de l'admi- 
nistrateur de Magdebourg à la lettre de recommandation 
du comte de Wittgenstein en faveur de Samson Liechten- 
steiger. — Rectification par le comte palatin Jean de la 
date de convocation de l'assemblée collégiale de Spire. 
— Rapport sur la mission du comte Herrmann-Adolphe 
de Solms auprès de l'administrateur de Magdebourg et 
du prince Jean-George d’Anhalt. — Intervention du 
margrave Joachim-Frédéric auprès de l'électeur de Bran- 
debourg en faveur des chanoines protestants. — Excuses 
faites par le chancelier de l'administrateur de Magde- 
bourg de ce qu'il ne peut accompagner le comte de 
Solms à Dessau. — Invitation d'assister à ses noces, 
adressée par Pierre de Schwartzenbourg aux chanoines 
protestants. — Le comte de Wiligenstein prie le comte 
palatin Jean de lui communiquer ce qu'il pourra ap- 
prendre des délibérations de l'assemblée de Spire. — 
Le comte Ernest de Mousfeld accuse réception de mis- 
sives adressées par le comte palalin Jean au roi de 
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Danemark et aux princes de l'empire, en faveur des 
chanoines protestants, et rend compte de leur expédi- 
lion. — Message par lequel le prince Jean -George 
d'Auhalt exhorte le magistrat de Strasbourg, le corps 
de la noblesse et le comte Philippe de Hanau à soutenir 
les chanoines protestants contre les nouvelles mesures 
de rigueur provoquées par l’évêque de Strasbourg. — 
Le margrave Joachim-Frédéric de Brandebourg engage 
le corps de la noblesse et le comte de Hanau à faire 
verser au Bruderhof les redevances dues au grand cha- 
pitre, malgré le mandat impérial qui le défend. — Com- 
municolion faite par le docteur Hertzbacher au docteur 
Jean Weiss de la minute d'un message destiné à la no- 
blesse d'Alsace. — Appel fait par les chanoines protes- 
tanis à celle dernière et aux comtes de la Wetteravie, 
pour qu'ils prennent des mesures défensives contre les 
troupes concentrées par le parti catholique, et qui me- 
nacent la ville de Strasbourg et le pays. — Le magistrat 
signale au corps de la noblesse le péril auquel la ville 
et le pays sont exposés de la part des troupes alleman- 
des qui, après avoir quitté le service de la France, tra- 
versent l'Alsace pour rentrer dans leur patrie, et par 
d'autres corps encore, composés de Lorrains, d'Espa- 

gnols, d'Italiens et d’Albanais, passant par les montagnes, 
et il lui demande aide et assistance. — L'administrateur 
de Magdebourg porte à la connaissance du magistrat les 
démarches leutées, en faveur des chanoines protestants, 
auprès de l'empereur par l'assemblée de Naumbourg et 
par plusieurs princes de l'empire; il le rend attentif aux 
dangers résultant des manœuvres du parti catholique, lui 
recommande de la prudence, et l'exhorle à persévérer 
dans ses bonnes dispositions pour la cause protestante. — 
Remerciments adressés par le chancelier Marckbach 
aux comtes de Wittgenstein, de Solms et de Mansfeld 
pour une décoraliun à lui conférée. — Le même in- 
forme le comte de Witigenstein de ce qu'il a fait dans 
l'intérêt des chanoines excommuniés et de Samson 
Liechtensteiger, et lui adresse des copies de pièces et 
des lettres à expédier, — Le comte palatin Jean prie le 
comte de Witigenstein de lui communiquer ce qu'il 
pourra apprendre des décisions prises par l'assemblée 
collégiale de Spire. — Ce dernier demande à la prin- 
cesse Élisabeth de Lunebourg un délai pour acquitter 
200 écus, avancés par elle aux comtes de Solms et de 
Mansfeld. — L'administrateur de Magdebourg, informé 
des dangers dunt le duc de Guise menace l'Alsace, fait 
un appel à la noblesse el au magistrat de Strasbourg 
pour qu'ils se mettent en mesure d'y parer, et porte à 
leur connaissance les dispositions qu'il a prises dans son 
diocèse, — Le duc Frédéric-Guillaume de Saxe accuse 
réception de la lettre qui lui annonce l'invasion du duc 
de Guise dans le comté de Montbéliard, et donne au 
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comte de Witigenstein l'assurance de son concours aux 
mesures que les circonstances exigeront. — Les ducs 
Jules et Henri-Jules de Brunswick manifestent les mêmes 
disposilions. — Le chancelier Marckbach informe la 
duchesse Marguerite de Brunswick-Lunebourg qu'il a 
expédié les lettres qu'elle lui a fait parvenir, et lui trans- 
met copie des missives adressées par l'administrateur de 
Magdebourg à l'empereur, au magistrat de Strasbourg, 
à la noblesse d'Alsace et à divers princes de l'empire, 
au sujet des événements du jour. — Remerciments 
adressés par le comte de Witigenstein au docteur 
Chrétien Distelmeyer pour ses bons offices auprès de 
l'électeur Jean-George de Brandebourg. — Message par 
lequel l'administrateur de Magdebourg et les ducs Jules 
et Guillaume de Brunswick exposent à l'empereur les 
calamités qui ont été la conséquence des mesures extra- 
légales appliquées aux chanoines protestants, prient Sa 
Majesté de maintenir ceux-ci dans la jouissance de leurs 
droits, et de retirer scs mandals. — Le comle palatin 

Philippe-Louis promet aux chanoines protestants et à la 
ville de Strasbourg de les soutenir en cas de besoin. — 
Demandes d'audience pour le comte de Mansfeld et le 
docteur Weiss, adressées au roi de Danemark et à di- 
vers princes de l'empire. — L'électeur Jean-George de 
Brandebourg exprime ses regrets au magistrat de Stras- 
bourg de ce que l'empereur, malgré toutes les remon- 
trances, ait lancé de nouveaux mandats contre les cha- 
noines protestants, et l'informe que les états de l'empire 
se sont mis en mesure de repousser une attaque éven- 
tuelle des troupes du due de Guise. — Les ducs Jules 
et Henri-Jules de Brunswick promettent leur concours 
au magistrat de Strasbourg. — L’electeur de Saxe in- 
forme ce dernier qu'il a obtenu de l'empereur la sus- 
pension des poursuites dirigées contre les chanoines 
excommuniés, — Le comte de Wittgenstein prie le corps 
de la noblesse de lui faire sa déclaration au sujet du 
versement des redevances au Bruderhof. — Communi- 
cation faite au comte de Mansfeld du recès d’une assem- 
blée tenue par la noblesse. — L'administrateur de 
Magdebourg met le magistrat de Strasbourg au fait de 
nouvelles démarches tenides par lui et par d'autres 
princes auprès de l'empereur, et l'informe des mesures 
prises contre tuule alteinte qu'on voudrait porter à la 
ville. — Missive par laquelle le corps de la noblesse 
déclare audit administrateur ne pouvoir contrevenir aux 
ordres de l’empereur, en faisant verser les redevances 

au Bruderhof. — Communication faite de cette missive 
au chancelier de l'administrateur de Magdebourg, avec 
prière de continuer à servir la cause protestante. — 
Message adressé par le duc Jules de Brunswick à l'em- 
pereur, pour obtenir le retrait des derniers mandats 
lancés contre les chanoines protestants. — Le mème 

prince communique ces mandats au comte de Witigen- 
stein, avec promesse de lui faire connaître la réponse 

de Sa Majesté. — Correspondance échangée entre les 
comtes de Wiltgenstein, de Solms et de Mansfeld au su- 
jet de l'état des affaires des chanoines protestants, — 
Lettre de créance de Martin Hartmann, délégué par le 
comte de Wittgenstein auprès du comte palatin Jean- 
Casimir. — Mémoire des chanoines protestants, dénon- 
gant au magistrat les entraves apportées par le comte de 
Tengen et les chanoines catholiques à la perception des 
revenus payables au Bruderhof, — Le grand chapitre 
informe le chancelier de l'administrateur de Magdebourg 
et le comte palatin Jean-Casimir que le notaire Léonard 
Seitz, qui a signifié le déclinatoire, dudit chapitre à l’em- 
pereur, a reçu, pour ce molif, une citation à comparoir 
devant la cour impériale, et que l'électeur de Brande- 
bourg et le duc Jules de Brunswick ont écrit au ma- 
gistrat de Strasbourg des lettres qui témoignent de leur 
froideur pour la cause protestante; en même temps le 
chapitre prie le chancelier et le comte palatin d'agir, 
pour faire cesser les poursuites dirigées contre son no- 
taire et de raviver le zèle de ceux qui Nlöchissent. — Le 
chancelier du roi de Danemark fait savoir au comte de 
Wiugenstein que, par suite du décès de Sa Majesté 
Frédéric Il, les négociations du comte Ernest de Mans- 
feld ont dû être ajournées. — Relation de sa mission 
auprès du roi de Danemark, adressée par le comte de 
Mansfeld à sa mère. — Le comte palatin Jean-Casimir 
donne aux chanoines protestants l'assurance qu'il fera son 
possible pour obtenir la suspension du procès intenté à 
Léonard Seitz. — Message adressé par l'administrateur 
de Magdebourg à l'électeur de Saxe, aux ducs de 
Weimar et de Cobourg, au margrave Frédéric de Bran- 
debourg et aux landgraves Guillaume, Louis et George 
de Hesse, pour les engager à intervenir auprès de l’em- 
pereur, à l'effet d'obtenir la cessation des poursuites 
dirigées contre les chanoines protestants, — Instruc- 
tions de Joachim de lloltz, procureur de ces derniers à 
la cour impériale, et de Jacques Kurtz, leur notoire. — 
Remerciments adressés par le comte de Wittgenstein 
au duc Jules de Brunswick pour son intervention auprès 
de l'empereur. — Réponse faite par le chancelier et les 
conseillers du comte palatin Jean-Casimir à Simon-Ro- 
dolphe de Schœnberg, délégué par le duc de Parme 
auprès de ce prince, pour justifier les actes de son 
maitre, — Informations prises par le comte de Hanau 
au sujet du décès du roi de Danemark. — Le comte 
Jules de Brunswick informe le comte de Witigenstein 
qu'il n’a pas encore reçu de réponse à sa missive adres- 
see à l'empereur, et fait l'offre d'accorder des bourses à 
des jeunes gens protestants de Strasbourg qui vou- 
draient faire leurs études à l'université de Helmstedt. — 
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Le comte palatin Jean demande aux chanoines proles- 
tants des garanties, avant de leur verser les intérêts ré- 
clamés par le grand chœur. — Rapport de Joachim de 
Holtz sur les démarches faites par lui dans l'intérêt du 
notaire Léonard Seitz, suivi d'un relevé nominatif des 

ambassadeurs de princes arrivés à la cour impériale de 
Prague. — L'administrateur de Magdebourg informe le 
magistrat qu’il a l'intention d'inviter les princes protes- 
tants à se concerter sur les moyens propres à apaiser les 
dissensions du grand chapitre, et l'exhorte à persévérer 
dans sa ligne de conduite. — Message adressé, dans ce 
but, par ledit prince au comte de Hanau et à la noblesse 
de la Basse-Alsace. — Les chanoines protestants sollici- 
tent l'intervention du comte palatin Jean-Casimir, de 
l'administrateur de Magdebourg, du duc Frédéric-Guil- 
laume de Saxe, du duc Jules de Brunswick, du duc 
Guillaume de Lunebourg, du comte palatin Jean et du 
prince Jean-George d’Anhalt en faveur du notaire Léo- 
nard Seitz, contre lequel les poursuites de la justice 
impériale suivent leur cours. — Le comte de Witigen- 
stein demande conseil au docteur Juste Reuber, et lui 
recommande les intérêts du grand chapitre. — Lettre 
de créance du comte de Mansfeld et du docteur Jean 
Weiss, délégués auprès de l'administrateur de Magde- 
bourg. — Le comte palatin Jean-Casimir communique 
aux chanoines protestants des lettres d'intercession 
adressées par lui, en faveur de Léonard Seitz, aux élec- 
teurs de Saxe et de Brandebourg, et leur conseille de 
placer ce notaire sous la protection des priviléges et 
franchises de la ville de Strasbourg. — Juste Reuber 
transmet aux comtes de Wilgenstein et de Solms un 
projet de requöte à adresser à l'empereur et aux élec- 
teurs de Saxe et de Brandebourg. — Instructions données 
à Joachim de Holtz. — Ce dernier fait part au comte de 
Wittgenstein de l'opinion émise par le secrétaire Ersten- 
berger, d'aprés laquelle Léonard Seitz peut, sans dan- 
ger, se rendre à Prague pour répondre à la citation 
impériale; le même transmet des détails sur les événe- 

ments du jour. 
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1588 (suite). — Communication faite au comte de 
Wittgenstein et au magistrat de Strasbourg de la lettre 
d'intercession adressée par le comte palatin Jean à l'em- 
pereur en faveur du notaire Léonard Seitz. — Jean- 
Albert de Solms onnonce le décès du comte George 
de Witigenstein, prévôt du chapitre de Cologne et cha- 
noine du grand chapitre de Strasbourg, au comte Louis 
de Wittgenstein, frère du défunt, au comte Herrmann- 

Adolphe de Solms, au comte palatin Jean, à Petermann de 
Morimont, aux seigneurs de Geroldseck, de Ribeaupierre 
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et de Fleckenstein. — Lettres de condoléance adressées 
au comte Jean-Albert de Solms, à l'occasion du décès 
du comte de Wittgenstein. — Les héritiers de Wolf-Die- 
trich Zorn sollicitent, auprès du grand chapitre, une 
remise partielle de la dime due par les habitants de 
Hürtigheim. — Le comte Herrmann-Adolphe de Solms 
fait savoir aux comtes palatins Jean et Jean-Casimir, 
aux comtes Philippe de Hanau et Ernest de Mansfeld 
que les ornements et les tableaux enlevés, en 1584, du 
chœur de la cathédrale par les chanoines catholiques, ont 
été retrouvés el remis en place. — Lettre de félicitation 
adressée à ce sujet aux chanoines protestants par le 
comte de Hanau. — Herrmann von der Becke, conseiller 
du duc François de Saxe, prévient lesdits chanoines que 
ce prince a l'intention de prendre des informations 
sur la succession de son frère, feu le duc Frédéric de 
Saxe, et désire obtenir une prébende à Strasbourg pour 
l'un de ses fils. — Le comte de Solms donne au comte 
de Hanau des délails sur les formalités à remplir pour 
le remplacement du comte de Wittgenstein dans son 
canonicat. — Missive par laquelle le comte palatin Jean 
exprime sa salisfaction de ce que les ornements du 
chœur de la cathédrale ont été retrouvés, exprime 
au comte de Solms son désir d'obtenir des chanoines 
protestants la garantie qu'il leur a déjà plusieurs fois 
demandée, à propos des intérêts réclamés par eux en 
même temps que par les dépulés du grand chœur, et le 
félicite au sujet des bonnes dispositions de l'administra- 
teur de Magdebourg et d'autres princes pour lesdits 
chanoines. — Rapport de Joachim de Holtz sur la marche 
du procès intenté à Léonard Seitz, sur les manœuvres 
du parti catholique à la cour impériale, et sur Ja pro- 
duction par celui-ci d'un exposé d'actes de violence 
attribués aux chanoines excommuniés, exposé dont le 

rapporteur joint une copie, ainsi que de pièces relatives 
aux contestations entre la veuve du duc Éric de Bruns- 
wick et le due Jules de Brunswick; le même mentionne 
la sommation inutilement faite par l'empereur an général 
Martin Schenck de rendre la ville de Bonn au duc de 
Bavière, et fournit des détails sur la détention de l’ar- 

chidue Maximilien en Pologne. — Démarche tentée par 
l'ambassadeur anglais, pour amener le sultan à faire 
cause commune avec la reine Élisabeth contre l'Espagne. 
— Protestation des chanoines catholiques, auprès du 
magistrat, contre des réparations projetées dans le chœur 
par les chanoines protestants. — Le comte de Solms 
indique à l'admioistrateur de Magdebourg les conditions 
d'admission de son fils au Bruderhof pour y faire ses 
études, et recommande les intérêts du parti protestant 
au chancelier de ce prince. — Instructions données au 
comte Ernest de Mansfeld, délégué auprès de l'admi- 
nistrateur de Magdcbourg. — Le comte palatin Jean- 
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Casimir expose au comte de Hanau et à la noblesse de 
la Basse-Alsace les droits des chanoines protestants, et 
leur demande de les soutenir, — Excuses faites par le 
prince Jean-George d’Anhalt, de ce qu'il ne peut se 
rendre à l'invitation qu'il a reçue de prendre possession 
de son canonicat à Strasbourg. — Le comte palatin Jean 
accuse réceplion d'un ouvrage intitulé : Brutum fulmen 
papæ romani Sizti V. — Convocation à une assemblée 
générale des chanoines, fixée au 11 octobre, adressée 
au prince Jean-George d'Anhalt, à l'électeur Gebhard et 
au duc Ernest de Brunswick. — Envoi fait à la princesse 
Marguerite de Lunebourg de convocations à l'assemblée 
générale des chanoines, avec prière de les expédier aux 
comtes de Mansfeld et de Waldeck, — Prière adressée 
au chancelier Schwebel de vouloir bien se charger du 
soin de faire nolifier aux comtes Philippe et Arnold de 
Manderscheid la convocation à l'assemblée générale des 
chanoines du grand chapitre de Strasbourg. — Réponse 
de Henri Schwebel. — Avis émis, sous la date du 10 
septembre, par le docteur Jean Weiss sur l'opportunité 
du remplacement immédiat du prince Jean-George 
d'Anhalt, qui a résigné sa prébende à Strasbourg. — 
Mandat impérial, réitérant aux chanoines protestants 
l'ordre de vider le Bruderhof et de restituer tout ce 
dont ils se sont indûment emparés. — Message par le- 
quel l'empereur exprime au magistrat de Strasbourg 
son mécontentement de l'appui prêté par lui aux cha- 
noines excommuniés, et lui enjuint de se conformer à 
ses ordonnances. — Ordre donné par Sa Majesté au 
chapitre de Saint-Thomas de ne payer de redevances 
qu'aux chanoines catholiques. — Le chancelier Schwe- 
bel met le comte de Solms au fait des injures subies 
par le notaire qui a notifié au comte de Manderscheid, 
prévôt du chapitre de Trèves, la convocation-d’une as- 
semblée générale des chanoines à Strasbourg, et émet 
l'avis qu'il y a dans ce fait matière à procès. — Le comte 
palatin Jean adresse à l'électeur de Trèves ses plaintes 
au sujet de l'accueil fait par le comte de Manderscheid 
au notaire Jacques Tysam, et lui communique la relation 
faite par ce dernier des circonstances qui ont accom- 
pagné l’accomplissement de sa mission. — Compte des 
dépenses faites à cette occasion par Jacques Tysam, — 
Mandat impérial, ordonnant à tous les tenanciers du 
grand chapitre de payer leurs redevances aux chanoines 
catholiques. — Le comte de Solms accuse réception de 
la lettre du docteur Weiss datée du 10 septembre. — 
Le comte Jean-Albert de Solms demande au comte 
Ilerrmann-Adolphe de Solms son avis sur les mesures 
à prendre pour le remplacement du prince d’Anhalt 
dans son canonicat, — Le même expose au chancelier 
Schwebel les raisons qui s'opposent à ce que les cha- 
noines protestants inlentent un procès au prévôt du 
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chapitre de Trèves, pour cause d’injures faites à leur 
notaire. — Communication faite par le comte de Solms 
au comte palatin Jean de la lettre par laquelle l'admi- 
nistraleur de Magdebourg annonce, aux chanoines pro- 
testants, le départ de ses fils Jean-Sigismond et Jean- 
George pour Strasbourg. — Lettre de créance de 
Jacques Stint, délégué par ledit administrateur auprès 
du grand chapitre. — Conrad Remling informe le duc 
Ernest de Brunswick et la régence de Lunebourg qu'il 
a notifié au comte de Waldeck, évêque d’Osnabrück, la 
convocation à l'assemblée générale des chanoines à 
Strasbourg. — Copie de cette convocation. — Accusé 
de réception du comte palatin Jean de la lettre lui an- 
nonçant le départ des fils de l'administrateur de Magde- 
bourg pour Strasbourg. — Défense présentée par le 
docteur Læfenius et Martin Hartmann, devant l’ammeis- 

ter Sturm et Michel Theurer, des écrits rédigés par eux 
et relatifs à l'affaire de Paul Schreiber, sous-économe 
au Bruderhof. — Réclamation faite par le comte de 
Solms de la dime du vin due par la commune de Kolbs- 
heim. — Joachim de Holtz informe le comte de Solms 
que rien de nouveau ne s'est produit dans le procès 
intenté à Léonerd Seitz, que le docteur Bilonius, délé- 
gué de l'évêque de Strasbourg à la cour impériale, a 
quitté Prague; il fait l'énumération de personnages arri- 
vés dans cette résidence, et communique une copie de 
l'ordonnance impériale conférant le titre de baron à 
Iro d'Inhausen et de Kniphausen. — Lettres réversales 
de l'évêque Antoine de Minden, investi par l'empereur 
des droits régaliens. — Le comte palatin Jean prie le 
comte de Solıns et le grand chapitre d'intervenir en 
faveur de Jean Trier, pour qu'il obtienne du magistrat 
la permission de retourner dans ses foyers. — Relation 
faite par Martin Hartmann de l'attaque dirigée contre lui 
par l'évêque et les siens, et des hostilités auxquelles il 
a été en butte de la part du seigneur de Kageneck, lors- 
qu'il a voulu percevoir les redevances à Itenheim. — 
Le comte palatin Jean-Casimir met les chanoines protes- 
tants au fait de propos menagants, à l'adresse de la ville 
de Strasbourg, tenus dans la chancellerie de Saverne. 
— Joachim de Holtz annonce au comte de Solms la 
condamnation par contumace du notaire Léonard Seitz 
et le retour prochain du docteur Bilonius à Prague, et 

transmet la relation d'une victoire remportée par les 
troupes allemandes sur les Tures en Hongrie. — Invita- 
tion d'assister aux noces de son fils, adressée par le 
chancelier Schwebel aux chanoines protestants. — Ex- 
cuses faites par le comte de Hanau de ce qu'il ne peut 
assister au festin qui aura lieu à l'occasion de l’arrivée 
à Strasbourg des fils de l'administrateur de Magdebourg. 
— Le comte de Solms invite le corps de la noblesse à 
se faire représenter à l'assemblée préparatoire des cha- 
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noines qui aura lieu le 22 octobre. — Réponse faite 
par le grand chapitre aux négocialions de Jacques Stint, 
délégué du margrave George-Frédéric de Brandebourg. 
— Le comte de Ilanau envoie au comte de Solms un 
sanglier et deux chevreuils, et le remercie de l'avoir 
informé du départ de Strasbourg du comte palatin Fré- 
déric. — Mandat par lequel les chanoines protestants 
ordonnent à tous les débiteurs du grand chapitre de 
verser leurs redevances au Bruderhof. — Récépissé 
délivré au messager de la chambre impériale qui a no- 
tifié aux chanoines protestants les ordonnances de l’em- 
pereur, — Lesdits chanoines adressent leurs plaintes 
au corps de la noblesse, de ce que quelques-uns de ses 
membres contreviennent à la décision prise par lui le 
7 juin 1587, suivant laquelle les redevances doivent être 
versées au Bruderhof, et l’exhortent à remplir son en- 

gagement. — Lettre de recommandation adressée par 
le comte de Solms à Théodore de Bèze en faveur des fils 
de Theobald-Jules de Düngen, qui doivent faire leurs 
études à Genève. — Communication faite par le land- 
grave Guillaume de Hesse aux chanoines protestants de la 

réponse de l'empereur aux intercessions que lui et les 

électeurs de Saxe et de Brandebourg ont adressées en 

leur faveur à Sa Majesté. — Copie de la lettre dont 

l'électeur de Saxe a accompagné celte réponse impé- 
riale, et qui a été transmise par lui à l'électeur de Bran- 
debourg et au landgrave de Hesse. — Citation à com- 
paroir devant le grand chapitre signifiée aux députés 

du grand chœur, — Lettre de créänce du docteur André 
de Dhan, délégué des chanoines protestants auprès du 

duc Jules de Brunswick et de l'administrateur de Magde- 

bourg. — Instructions données aux mandataires de 
l'électeur de Brandebourg et du duc de Lunebourg au- 

près du magistrat de Strasbourg. — Citation à compa- 

roir au Bruderhof signifiée à Conrad Saurin, ancien 
économe du grand chapitre, — Les chanoines protes- 
tants prient le magistrat de leur faire parvenir copie des 
écrits par lesquels le seigneur de Kageneck les attaque, 
et demandent la permission de faire afficher, aux en- 
droits accoutumés, leur mandat ordonnant le versement 
au Bruderhof des redevances dues au grand chapitre. — 
Protestation adressée par les chanoines excommuniés 
à l'empereur et aux états de l'empire contre les man- 
dais à eux signifids por le tribunal de Spire. — Di- 
charge délivrée au docteur Gerbelius, après vérification 
faite par lui, des comptes de feu Balthasar Satler, de 
son vivant vicaire du grand chapitre. — Le margrave 
George-Frédérie de Brandebourg remercie les cha- 
noines protestants de l'accueil fait par eux à Jacques 
Stiot, précepteur du duc Chrétien de Holstein; leur 
annonce que ce prince prendra part à l'assemblée géné- 
rale des chanoines, et le recemmande à leur sollicitude. 
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— Largesses failes au docteur Weiss par décision du 
grand chapitre. 

AA. 769. Volume.) — 1 parchemin et L18 pièces papier 
en bou état. 

1588 (suite). — Congé demandé par le comte Conrad 
de Solms pour son fils Jean-Albert. — Protestation 
adressée par le grand chapitre au magistrat contre l’ou- 
verture des caveaux du grand chœur. — Citation à com- 
paroir devant le grand chapitre signifiée au doyen et aux 
députés du grand chœur, — Donation de son mobilier et 
de sa bibliothèque faite par le docteur Bilonius, avocat du 
grand chapitre, à son frère. — Rapport de Paul Messer- 
schmid sur le résultat de sa mission auprès des autorités 
Jd'Entzheim, de Geispolsheim, d’Ebersheim, de Pœrsch 
et de Chätenois, auxquelles il a été chargé de signifier 
des citations de la part du grand chapitre, — Les cha- 
noines protestants informent le comte palatin Jean-Casi- 
mir que leurs adversaires ont provoqué une nouvelle 
ordonnance impériale contre eux, et le prient de faire 
insinuer leur acte d'appel à la chambre de Spire par un 
notaire immatriculé auprès de ce tribunal; — les mêmes 
communiquent à ce prince les missives adressées par 
l'empereur au magistrat de Strasbourg, aux habitants 
de Lampertheim et à la noblesse de la Basse-Alsace, 
dans l'intérêt des chanoines catholiques, et lui trans- 
mellent copie de leur correspondance avec les électeurs 
de Saxe, de Brandebourg et le landgrave de Hesse, 

ainsi que des messages par lesquels les princes réunis 
à l'assemblée de Naumbourg sont intervenus cn leur 
faveur près de Sa Majesté, — Exposé, adressé au comte 
palatin Jean-Casimir, des griefs des chanoines protes- 
tants contre le doyen et les députés du grand chœur. 
— Sommation de comparaître devant le grand chapitre, 
signifiée à ces capitulants par le duc Ernest de Bruns- 
wick. — Raisons alléguées par ces derniers pour justifier 
leur refus de se soumeltre à celte injonction. — Les 
chanoines protestants sollicitent l'appui du magistrat 
contre les députés du grand chœur, principalement pour 
rentrer dans la jouissance des revenus que ceux-ci s'at- 
tribuent, — L'électeur de Brandehourg et le duc de 
Lunebourg exhortent le magistrat à continuer de pro- 
téger les chanoines protestants. — Expusé des raisons 
qui ont molivé la prise de possession du Gürtlerhof par 
ces derniers. — Annonce faite par le comte de Solms 
de cette prise de possession aux vicaires du grand chœur, 
avec injonction de se présenter devant le grand cha- 
pitre. — Les comtes de Solms et de Mansfeld mettent 
les électeurs de Saxe et de Brandebourg et le landgrave 
Guillaume au courant des démarches faites par leurs 
adversaires à la cour impériale; leur font savoir que de 
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nouvelles ordonnances, promulguées par l'empereur 
contre les chanoines protestants, en ont été la consé- 

quence, et demandent leur intervention auprès de Sa 
Majesté. — Communication faile aux mêmes princes 

des citations signifiées au notaire Léonard Seitz, et du 
message adressé en sa faveur à l'empereur par le ma- 

gistrat de Strasbourg. — Le comte de Solms remercio 

l'administrateur de Magdebourg de la preuve de con- 
fance qu'il a accordée aux chanoines protestants, en les 
chargeant de l'éducation de ses fils, et lui transmet la 

réponse faite à ses délégués. — Déclaration adressée 

par le grand chapitre au magistrat, relativement à l'ar- 
restation de deux députés du grand chœur et de la prise 

de possession du Gürtlerhof. — Remerciments faits por 
les chanoines protestants au margrave George-Frédérie 
de Brandebourg, de ce qu'il a délégué le duc Chrétien 
de Holstein pour assister à l'assemblée générale des 
chanoines tenue à Strasbourg. — Rapport de Jacques 
Rhein, chargé de prendre des informations au sujet des 
redevances dues au Gürtlerbof par la commune de Kip- 
penheim. — Adhésion des ducs Auguste et François de 
Brunswick et du prince Chrétien de Norwège à l'acte 
d'appel interjeté par les chanoines protestants contre les 
mandats impériaux. — Déclaration de la noblesse de Ja 
Dasse-Alsace, portant que les revenus dus au grand 
chapitre devront être versés au Bruderhof. — Réponse 
du magistrat aux explications données au sujet de l’oc- 
cupalion du Gürtlerhof, dont il bläme la prise de pos- 
session eMecluée à son insu, el exhortations adressées 

aux chanoines protestants de s'abstenir dorénavant 
d'entreprises de nalure à jeter le trouble parmi les 
habitants de la ville. — Plaintes formulées par le comte 
de Solms contre le doyen et les députés du grand 
chœur, et adressées au comte de Hanau, qu'il prie, en 

même temps, de faire verser à qui de droit les revenus 
du Gürtlerhof. — Rapport du notaire Michel Beringer, 
chargé de signifier aux vicaires du grand chœur les ci- 
talions du grand chapitre. — Le comte de Solms prie 
les baillis de la seigneurie de Lahr de faire verser au 
Gürtlerhof les redevances dues par la commune de Kip- 
penheim. — Réponse des vicaires da grand chœur aux 
citations à eux signifiées par le notaire Beringer, — 
Lettre de créance et instructions remises par le comte 
de Solms à ses délégués auprès du magistrat d’Offen- 
bourg. — George de Lange accuse réception de la 
déclaration faite par la noblesse d'Alsace au sujet du 
paiement des redevances dues au Bruderhof, et donne 

au comte de Sulms l'assurance qu'il engagera l'admi- 
nistrateur de Magdebourg à exhorter ladite noblesse à 
persévérer dans sa resolution. — Exposé fait au comte 

palalin Jean-Casimir des raisons qui font vivement dési- 
rer aux chanoines protestants le rachat de la ville de 

Phalsbourg, engagée au duc de Lorraine. — Le comte 
de Solms annonce à Henri Schwebel qu'Adolphe de 
Stein représentera le grand chapitre aux noces de son 
fils. — Rapport du notaire Eberhard Beer, chargé de 
faire une descente chez le fermier Michel Rausch, à 
Westhoffen, et de recevoir sa reddition de comptes. — 
Lettre de recommandation adressée par le grand cha- 
pitre au chancelier et à la régence de Danemark en 
faveur de George Zolcher, bourgeois de Strasbourg. — 

Le comte de Solms prie le bailli de la seigneurie de 
Lahr de séquestrer les vins que la commune de Kippen- 
heim doit, à titre de dime, au grand chapitre, dans le 
cas où le gouvernement badois voudrait les faire déli- 
vrer aux doyen et députés du grand chœur, — Motifs 
allégués par ce fonctionnaire pour ne pas se rendre à 
ce désir, — Exposé fait par le grand chapitre au magis- 
trat des causes qui motivent la détention de deux dépu- 
tés du grand chœur au Gürtlerhof. — Plaintes formulées 
par le comte de Solms auprès du comte de Hanau, au 
sujet des procédés inconvenants dont les délégués du 
grand chapitre, chargés de la vérification des comptes 
du fermier Rausch de Westholfen, ont été l'objet de la 
part du bailli de cette commune. — Requêle adressée 
par le grand chapitre de Strasbourg au magistral de 
Cologne, pour obtenir la suppression de pamphlets pu- 
blies par Michel Eyzinger contre le comte de Wiltgen- 
stein. — Rapport du notaire Michel Beringer, chargé de 
signifier une cilation du grand chapitre aux vicaires du 
grand chœur, domiciliés en ville. — Mémoire par lequel 
le grand chapitre porte à la connaissance du magistrat 
les décisions prises par l'assemblée générale des cha- 
noines tenue à Strasbourg, expose les motifs qui Font 
porté à prendre possession du Gürtlerhof, exprime 
l'espoir d'être soutenu par les autorités de la ville, 
revendique la propriété des objets précieux qu'on a 
retrouvés, après qu'ils eurent été enlevés du chœur de 
la cathédrale, demande communication des écrits adres- 

sés au magistrat par Paul Schreiber et le seigneur de 
Kageneck, et exprime sa recunnaissance pour le con- 
cours qu’on lui a prêté jusqu'ici. — Mandat promulgué 
par le grand chapitre, déclarant nuls les emprunts con- 
tracés par l'évêque Jean et les ventes de terres faites 
par les chanoines catholiques. — Procuration donnée 
par les ducs Ernest et Auguste de Brunswick et le duc 
Chrétien de Holstein aux comtes de Solms et de Mans- 
feld, pour agir en leur nom contre les mandats impé- 
riaux. — Communication faite aux chanoines protes- 
tants par Daniel Mappes, greflier au service du comte 
de Nassau, de la supplique adressée par les députés du 
grand chœur, résidant à Olfenbourg, aux conseillers 
du margrave de Bade, pour revendiquer le droit de 
percevoir la dime due par la commune de Kippenheim, 
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et des instructions données à ce sujet aux baillis de la 
seigneurie de Lahr. — Mémoire justificatif adressé par 
les chanoines protestants aux conseillers impériaux à 
Prague. — Le comte palatin Jean-Casimir fait savoir 
auxdits chanoines qu'il consent à ce qu'ils fassent pren- 
dre copie des pièces produites par leurs adversaires, 
mais déclare qu'il ne saurait accéder au désir manifesté 
par eux de voir incarcérer leurs sujets rebelles à Seltz. 
— Signification faite à l'empereur et aux princes de 

l'empire de l'acte d'appel du grand chapitre contre les 

mandats impériaux. — Prière adressée par les chanoines 
protestants au comte Albert de Nassau, d’ordonner à 

ses baillis de faire livrer au Gürtlerhof les vins prove- 

nant de la dime de Kippenheim. — Protestation desdils 
chanoines contre les disposilions prises par la régence 

bodoise, pour faire délivrer ces vins aux députés du 
grand chœur, — Remerciments adressés par le comle 
de Solms au greflier Daniel Mappes pour ses communi- 

cations confidentielles. — Intervention des héritiers 
Zorn auprès du grand chopitre en faveur des habitants 

d'Oberhausbergen, pour obtenir une réduction de leurs 

redevances. — Le comte de Solms rappelle à la régence 
de Ribeaupierre l'obligation de demander, au grand 
chapitre, l'investiture des fiefs que feu Egenolf de Ri- 
beaupierre tenait du chapitre de Zellenberg. — Plaintes 

adressées par le comte de Thengen, prévôt du grand 

chapitre, au comte de Tanau à cause de la descente 
opérée par les chanoines protestants chez le fermier 
Rausch à Westhoffen, avec prière d'autoriser ce dernier 
à payer ses redevances, comme par le passé, au cou- 
vent d’Erstein. — Correspondance du come de Solms 

avec Sébastien Zorn de Bulach, Nicolas d’Uttenheim , 

Jacques Bock, la ville de Rosheim, le duc Reinhard, le 

comte palatin Philippe-Louis et le comte Philippe de 

Nassau, pour les engager à faire verser au Gürtlerhof 

les redevances dues au grand chœur, — Les chanoines 
protestants prient le magistrat d'Offenbourg de leur faire 
parvenir l'inventaire des objets saisis au domicile des 
députés du grand chœur. — Prière adressée au comte 
Albert de Nassau d'acquitter au Gürtlerhof les rede- 
vances dues por lui au grand chœur. — Propositions 
faites par Sébastien et Adem Zorn pour l'acquittement 
de ce que la commune d'Oberhausbergen doit au grand 
chapitre, — Rapport de Joachim de Holtz, mettant le 

comte de Solms au courant de la marche du procès in- 
tenté au notaire Léonard Seitz, des poursuites exercées 
contre la ville d’Aix-Ia-Chapelle et des événements qui 
se sont produits à Prague. — Le docteur Ilertzbacher 
prévient les chanoines protestants que l'évêque de Stras- 
bourg a provoqué un mandat contre eux auprès de la 
cour impériale, et les félicite des mesures qu'ils ont 
prises à l'endroit du Gürtlerhof, — Missive par laquelle 

Jacques Bock proleste de son dévouement au comte de 
Solms. — Supplique adressée au magistrat par les cha- 
noines protestants, pour en obtenir une déclaration au 
sujet de diverses questions soumises à son approbation. 
— Lettres réversales signées par Michel Wenck et Bal- 
thasar Vischer à leur sortie du Gürllerhof, où ils avaient 
été détenus. — Prière adressée au comte de Hanau de 
verser au Gürtlerhof les redevances dues par lui au 
grand chœur. — Le comte de Solms sollicite l'interven- 
tion du comte palatin Jean-Casimir auprès du président 
de la cour impériale de Spire, pour obtenir l'ajourne- 
ment des débats touchant le mandat provoqué contre 
les chanoines protestants par leurs adversaires. — Le 
même recommande cetle affaire aux soins des docteurs 
Jean Weiss, François-Jacques Ziegler, Jérôme zum 
Lamm, Bernhard Kuhorn et Jean Hertzbacher, et de- 
mande à l'évêque Eberhard, president du tribunal, une 
déclaration d'incompétence. — Déposition faite par Mi- 
chel Wenck et Balthasar Vischer dans le procès pendant 
entre les chanoines des deux confessions, au sujet de la 
prise de possession du Gürtlerhof par le parti protes- 
tant. — Rapport du notaire Ilartmann, en réponse aux 
plaintes adressées par le comte de Thengen au comte de 
Hanau sur la descente faite chez le fermier Rausch à 
Westhoffen. — Les chanoines protestants annoncent 
au magistrat l'élargissement des députés du grand chœur 
qui avaient élé détenus au Gürtlerhof, et le prient 
d'obliger leurs adversaires à signer les plaintes qu'ils 
ont produites contre eux. — Missive du docteur Jean 
Weiss, traitant des démarches qu'il a faites dans l'intérêt 
de la cause du grand chapitre pendante au tribunal de 
Spire. — Le margrave Jean-George de Brandebourg fait 
savoir aux chanoines protestants qu'il se concertera avec 
d’autres princes sur les mesures à opposer aux mandats 
impériaux. — Lettre de recommandation du grand 
chapitre auprès du magistrat en faveur de Salomé 
Schultheiss, — Pleins pouvoirs donnés par le grand 
chapitre aux comtes de Solms et de Mansfeld, d'agir 
contre les mandats qui incriminent les chanoines pro- 
testants. — Citations à comparoir devant le grand cha- 
pitre, signiides par le comte de Solms au comte 
Christophe-Ladislas de Thengen et aux vicaires du grand 
chœur résidant extra muros. — Lettre de créance du 
comte de Mansfeld, délégué par les chanoines protes- 
tants auprès de l'administrateur de-Magdebourg. — Ces 
derniers exposent au comte de Westerbourg leurs griefs 
contre les chanoines catholiques, et le prient de verser 
ses redevances au Bruderhof et an Gürtlerhof, — Mis- 
sion donnée par les chanoines protesiänts au notaire 
‘Claude de Rossi à Spire. — Instructions adressées par 
le comte de Solms à Joachim de Holtz. — Justification 
de la descente faite chez le fermier Rausch, adressée 
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au comte de Hanau, en réponse aux plaintes formulées 
à ce sujet par le comte de Thengen. — Le comte pala- 
tin Reinhard se déclare prêt à payer ses redevances 
au Gürtlerhof. — Remise faite par le magistrat d'Offen- 
bourg au comte de Solms de l'inventaire des objets ren- 
fermés dans la maison que les députés du grand chœur 
ont achelée dans celte ville. 

AA. 770. (Lissse |) — 3 parchemins et 32 pièces papier 
en bon état. 

1588 (suite). — Mandat impérial citant les chanoines 
protestants devant la cour de Spire. — Confirmation par 
l'empereur des priviléges du grand chœur. — Remise de 
la cause pendante entre les députés du grand chœur et 
les chanoines protestants, demandée par l'avocat de ces 
derniers au président du tribunal de Spire. — Minute 
du déclinatoire des chanoines protestants. — Citation à 
comparoir devant le grand chapitre signifiée par le 
comte de Solms aux chanoines catholiques. — Plein 
pouvoir donné par ledit comte à l'avocat Bernhard Ku- 
horn. — Original de l'acte par lequel les chanoines pro- 
testants constituent les comtes de Solms et de Mansfeld 
leurs mandataires, — Réquisition par ces mandataires 
du ministère du notaire Claude de Rossi, pour signifier 
leur acte d'appel à la cour de Spire. — Duplicata de 
pièces contenues dans les numéros 768 et 769. 

AA. 771. (Liasse ) — 63 pièces papier en assez bon État, 

1589 (suite). — Missive par laquelle le comte palatin 
Jean-Casimir annonce au margrave George-Frédérie de 
Brandebourg et au landgrave Guillaume de Hesse, qu'on 
prête à l'empereur l'intention de nommer l'électeur de 
Mayence ct le duc de Wurtemberg commissaires char- 
gés de séquestrer les biens des chanoines protestants. 
— Renseignements transmis à l'électeur de Cologne sur 
les mesures prises par les états protestants contre le 
duc de Lorraine. — Rapport fait par le docteur Weiss 
à l'électeur Gebhard sur l'appui prêté à sa cause par 
l'administrateur de Magdebourg. — Extraits des proto- 
coles du grand chapitre, relatifs au conflit entre les 
chanoines protestants et les députés du grand chœur. 

laquelle le comte palatin Jean lui annonce la convoca- 
tion, par l'évêque Jean, d'une assemblée de feudataires 
(Manntag). — Correspondance du margrave de Brande- 
bourg avec le duc Louis de Wurtemberg et le comte 
palatin Jean-Casimir, au sujet de la nomination pro- 
bable, par l'empereur, de commissaires ayant mission 
d'agir contre les chanoines protestants. — Renseigne- 
ments fournis par le docteur Weiss sur l'activité dé- 

ployée par le parti catholique. — Missive par laquelle 
le comie palatin Jean félicite le comte Ernest de Mans- 
feld des efforts faits par lui dans l'intérêt de la cause 
protestante, approuve l'envoi d'une seconde députation 
auprès de l'empereur, exprime ses espérances et re- 
commande la persévérance. — Instructions adressées 
par le même prince au docteur Schwebel, son délégué 
auprès de l'empereur. — Réponse justificative du comte: 
de Xellenbourg à un écrit injurieux pour les chanoines 
catholiques, que le comte de Sulms a fait afficher au 
ruderhof, — Mesures défensives prises contre une 
invasion du duc de Lorraine, sur la recommandation 

adressée au steitmeister de Strasbourg par le chance- 
lier Guillaume Merckbach. — Le comte palalin Jean 
transmet aux chanoines protestants les pièces relatives 
aux conférences tenues, en 1584, par les délégués des 
princes-électeurs avec l'évêque Jean à Saverne, pour 
servir à la rédaction de la réplique desdits chanoines à 
l'écrit du comte de Nellenbeurg. — Mémoire adressé à 
l'archevêque Gebhard, en réponse à sa lettre aux états 
généraux des Pays-Bas, lors de son départ pour l'Alle- 
magne. — Rapport du docteur Weiss sur la marche des 
affaires des chanoines protestants à Prague, et demande 
d'instructions faite par lui au comte de Mansfeld. — Le 
comte palatin Jean informe les chanoines protestants 
que le mémoire adressé en leur faveur à l'empereur a 
été expédié, muni de sa signature et de celles des comtes 
palatins Jean-Casimir, Reinhard et du margrave de 
Bade, et que par conséquent on ne peut plus y faire 
de changements, — Instructions du docteur Weiss, délé- 
gué par les comtes de la Wetteravie auprès de l'empe- 
reur. — Martin Hartmann annonce à l'archevêque Geb- 
hard son arrivée et celle du comte de Solms à Heidel- 
berg, et lui fait connaître le résultat de leur mission 
auprès du comte palalin Jean-Casimir. — Leltre de 
créance des délégués de l'évêque Henri-Jules de Ilalber- 
stadt auprès des chanoines protestants. — Exposé fait 
par l'électeur de Saxe à l'administrateur de Magdebourg, 
à l'évêque de Halberstadt et ou duc Ulrich de Mecklen- 
bourg des principes qui le guideront s'il est désigné par 
l'empereur pour intervenir, en qualité de commissaire, 
dans le conflit du grand chapitre de Strasbourg. — Le 

| comte Jean de Nassau exprime sa salisfaction au doc- 
— Le comte de Solms accuse réceplion de la lettre par teur Weiss de ce qu'il a accepté des chanoines protes- 

tants une mission auprès de l'empereur, et le rend 
attentif à la répugnance témoignée par beaucoup de 
princes et de comtes de s'associer à celle démarche. — 
Rapport de Joachim de Holtz, informant le comte de 
Solms de la remise des dépêches adressées par lui au 
docteur Kurtz, le renseignant sur divers faits qui se 

sont produits à la cour de Prague, et le prévenant que 
les chonoines protestants ont été accusés auprès de l'em- 
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pereur d'avoir attiré plusieurs jeunes princes pour les 
entraîner dans leurs heresies. — Les chanoines protestants 
accusent réception des pièces dont ils ont demandé 
communicalion au comte palatin Jean. — Le comte Jean 
de Nassau engage le docteur Weiss à ne pas retarder 
son voyage auprès de l'empereur, pour attendre les ad- 
hésions à sa mission qui ne lui sont pas encore parve- 
nues, — Rapport fait par ledit docteur Weiss au comte 
de Mansfeld sur un entretien qu'il a eu avec M. de Sancy, 
ambassadeur français, dont il signale les dispositions hos- 
tiles à l’évêque de Strasbourg. — L'archevèque Gebhard 
engage le comte de Mansfeld à traiter de confiance avec 
M. de Sancy. — Instructions du docteur Weiss. — Le 
comte Ernest de Mansfeld annonce au comte palatin Jean 
le décès de son fils nouveau-né; il lui communique la 
décision impériale signifiée aux états catholiques, l'in- 
forme du succès de la mission du due Auguste de Lune- 
bourg et du docteur Weiss auprès de l'électeur de 
Saxe, et spécifie les questions débatiues; il le prévient 
que M. Buy agit pour le compte du roi de France dans 
le pays messin; il lui demande sa protection pour les 
émigronts olsaciens, lorrains et allemands, lui recom- 
mande son parent blessé, et le prie de faire parvenir 
une lettre adressée à l'électeur de Saxe. — Rapport 
anonyme sur les négociations de M. de Sancy avec les 
électeurs de Saxe et de Brandebourg, l'administrateur 
de Magdebourg et le landgrave de Ilesse, ainsi que sur la 
situalion du parti protestant, — Renseignements trans- 
mis par le comte de Solms à l'archevêque Gebhard sur 
les négociations entamées avec la France et la Saxe. — 
Les chanoines protestants recommandent leurs intérêts 
au comte palatin Jean-Casimir. — Communications faites 
par le docteur Kuhorn au docteur Læœfenius sur la situa- 
tion des affaires des chanoines protestants au tribunal 
de Spire, — Le comte palatin Jean-Casimir transmet 
auxelits chanoines copie des négociations qui ont eu 
lieu, en 1584, entre les délégués des princes proles- 
tants et l'évêque de Strasbourg, et leur promet son 
appui, — Les clianoines protestants expriment à l'évêque 
de Halberstadt leur gratitude pour l'intérêt qu'il leur a 
témoigné; ils lui exposent le préjudice qui résulterait 
pour eux de l'exécution du mandat impérial prescri- 
vant la séquestration du Bruderhof et du Gürtlerhuf; 
ils réfutent les considerants, tirds du traité de Passau et 
d'ailleurs, qu'on fait valoir contre eux, et ils prient ce 
prélat d'employer son influence pour faire revenir l'em- 

 pereur sur sa décision. — Le comte Jean de Nassau 
remercie le docteur Weiss de son dévouement à la 
cause protestante, et l'informe qu'il a avisé au paiement 

de ses déboursés. — Avis émis par les comtes palalins 
Jean et Jean-Casimir sur la rédaction de la réplique des 
chanvines protestants à la réponse fuite par l'empereur 
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à leurs délégués. — Recès de l'assemblée des cercles 
tenue par les élats protestants à Heilbronn. — Interven- 
tion de l'administrateur de Magdebourg auprès du conite 
de Hanau, pour obtenir de lui et de ses sujets le paie- 
ment de leurs redevances au Gürllerhof. — Rapport du 
docteur Weiss sur sa mission auprès du comte palatin 
Jean. — L'administrateur de Magdebourg donne au 
comte de Mansfeld l'assurance qu'il agiva dans l'intérêt 
de la cause protestante, et qu'il In recommandera à 
l'évêque de Halberstadt; le même prélat transmet copie 
de la lettre par laquelle il engage les comtes de Nassau 
et de Hanau à payer leurs redevances au Gürtlerhof, — 
Réponse du comte palatin Jean aux questions à lui sou- 
mises par les délégués des chanoines protestants. — 
Jacques Tysam prie le docteur Schwebel de lui faire 
obtenir le paiement de ce qui lui est dû pour avoir 
signifié, au nom des chanoines protestants, une citation 
au comte Arnoll de Manderscheid. — Remerciments 

| adressés par lesdits chanoines au comte palalin Jean, à 
propos de la réponse qu'il a faite aux plaintes formulées 
par les conseillers de l'évêque de Strasbourg. — Instruc- 

| 

| 
| 

| 

tions données au docteur Weiss, envoyé en mission au- 
près du margrave Édouard-Fortuné de Bade. — Observa- 
tions des chanoines protestants sur la réponse faile à leurs 
délégués par le comte palatin Jean. — Missive par laquelle 
ce prince informe l'évêque Jean des raisons qui l'ont 
porté à faire arrêter les docteurs Jean Werres et Joseph 
Dilonius. — Réponse de l'évêque, se plaignant des vio- 
lences exercées contre ses deux conseillers. — Com- 
munication faite de celle réponse par le comte palatin 
Jean aux chanoines protestants. — Ordre de l'électeur 
de Brandebourg de mettre quelques moulins de Stras- 
bourg à la disposition de l'armée, et de requérir des 
bateliers pour conduire des farines à Colmar. — L'évé- 
que de Halberstadt écrit au comte Jean-Günther de 
Mansfeld qu'il chargera son délégué à l'assemblée des 

cercles, convoquée à Lunebourg, d'y défendre les inté- 
reis des chanoiues protestants. 

AA. 77%. (Liasse) — 69 pièces papier en assez bon état 

1589 (suite). — Exposé fait par l'administrateur de 
Magdebourg, au comie de Sulms, des inconvénients et 
des dangers qui pourraient résulter du séjour de l'arche- 

| veque Gebhard à Strasbourg. — L'évèque Jean réitère 
au comte palalin Jean-Casimir ses plaintes touchant l'ar- 
restalion de ses deux conseillers, — Requête par laquelle 
le chancelier dudit comte palatin sollicite pour le fils de 
ce prince un vicarial au grand chapitre de Strasbourg. — 
Le comte de Solms prie le docteur Weiss de rédiger la 
réponse à la missive dans laquelle l'administrateur de 
Magdebourg exprime ses appréhensions au sujet du 
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séjour de l'archevèque Gebhard à Strasbourg. — Les 
chanoines protestants demandent au docteur Kuhorn 
copie de l'acte d'opposilion produit au tribunal de Spire 
par leurs adversaires. — Le comte Jean-Günther de 
Mansfeld prévient Diebold Joham de Mundolsheim qu'il 
a été chargé, par le grand chapitre, de prendre pos- 
session du village de Gcispolsheim et de réduire ses 
habitants à lobeissance; il lui demande sa protection et 
un logement dans son château. — L'archevèque Geb- 
hard fait part au comte de Solms de l'impression pénible 
que lui ont produite les observations de l'administrateur 
de Mogdebourg, au sujet de sa résidence à Strasbourg. 
— Joachim de Holtz réclame ses émoluments au secré- 
taire du grand chapitre, donne des détails sur les pour- 
suites exercées contre la ville d'Aix-la-Chapelle, et trans- 
met copie du message adressé par l'électeur de Saxe à 
l'empereur en faveur de celle cité. — Missive par la- 

nistrateur de Magdebourg que la séquestration des biens 
des chanoines protestants suivra son cours, et qu'il n'a 
rien pu faire pour l'arrêter, — Le comte Ernest de 
Mansfeld informe lesdits chanoines, par une lettre datée 
d’Eisleben, qu'il a fait parvenir à Martin Hartmann une 
copie des délibérations de l'assemblée des cercles de la 
Basse-Saxe, tenue à Lunebourg, et que le margrave 
d'Anspach s'occupe de la délégation à envoyer auprès 
des électeurs de Saxe et de Brandebourg. — Projet de 
message destiné à justifier, aux yeux de l'administrateur 
de Magdebourg, le séjour de l'archevêque Gebhard à 
Strasbourg. — Communication faite par Henri Schwebel | 
à Eberhard Reinbold des raisons alléguées par l'arche- 
vöque Gebhard, pour expliquer au comte palatin Jean 
son désir de fixer sa résidence à Strasbourg. — Message 
adressé par l'administrateur de Magdebourg et par le 
duc Henri-Jules de Brunswick au comte palatin Jeon- 
Casimir, pour conseiller la prudence et la modération 

dans les négociations avec l'empereur, en vue de l'apai- 
sement des dissensions existant au sein du grand cha- 
pitre de Strasbourg. — L’archeväque Gebhard prie le 
docteur Weiss de l'informer du jour de son arrivée à 
Hall et lui donne des instructions. — Le comte Herr- 
mann-Adolphe de Solms transmet à ce prelat copie de 
plusieurs écrits relatifs à sa résidence à Strasbourg, et 
lui fait savoir qu'on désire son éloignement de cette 
ville jusqu'à ce qu'on ait obtenu une solution à Prague, 
— Communication faite par le comte palatin Jean au 
comte palatin Jean-Casimir du message par lequel il 
exhorte l'administrateur de Magdebourg à persévérer 
dans son attachement à la cause protestante. — Instruc- 
tions adressées par l'archevêque Gebhard au docteur 
Weiss, son délégué auprès dudit administrateur. — 
Rapports de ce délégué sur le résultat de sa mission el 
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sur la situation des affaires. — Extrait d'une lettre, 
datée de Prague, faisant mention des dispositions hos- 
tiles de la cour envers les adversaires du parti catho- 
lique. — Instructions données par l'archevêque Gebhard 
à l’un de ses agents à Prague, — Le comte palatin Jean- 
Casimir fait part au comte palatin Jean de l'aflliction 
qu'il a ressentie, en remarquant la défaillance que respi- 
rent les lelires qu'il a reçues de l'administrateur de 
Magdebourg et du due de Brunswick, à propos de la 
résidence de l’archevèque Gebhard à Strasbourg. — Ce 
prélat adresse au docteur Weiss un mémoire en réponse 
à la lettre écrite, le 4 août, par l'administrateur de 
Magdebourg au comte de Solms, mémoire dans lequel il 
expose les raisons qui l'engagent à choisir Strasbourg 
pour résidence. — Réponse du comte palatin Jean- 
Casimir à Ja missive dans laquelle l'administrateur de 

' Magdebourg recommande au parti protestant la pru- 
quelle le conseiller impérial W. Rumpf informe l'admi- | dence et la modération, et exprime ses appréhensions 

au sujet du séjour de l'électeur de Cologne à Strasbourg. 
— Les chanoines protestants exposent au comte Conrad 
de Sohns les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu 
accorder à son fils Jean-Albert le congé demandé par 
lui, et s'engagent à faire droit à son désir des que leurs 
délégués auprès de l'empereur seront de retour. — Les 
mèmes demandent à Martin Hartmann un rapport sur 
les mesures prises par lui contre les habitants de Geis- 
polsheim. — Le comte Ernest de Mansfeld prie l'arche- 
vèque Gebhard de lui indiquer un lieu où il pourra le 
voir, — Justification adressée au magistrat par les cha- 
noines protestants, accusés d'avoir fait défense aux ha- 
bitants de Geispolsheim d'amener en ville leurs rede- 
vances en nature, — Communication faite par le comte 
polatin Jean à l'électeur de Cologne des instructions 
qu'il a données à son délégué auprès de l'empereur, et 
des missives qu'il a reçues du comte palatin Jean-Casi- 
mir à l'occasion de celle délégation. — Exposé des 
molifs qui ont décidé l'archevèque Gebhard à quitter les 
Pays-Bas pour se fixer à Strasbourg. — Ce prélat fait 
savoir au comte de Mansfeld que son état malaiif l'a em- 
pêché de lui indiquer le lieu et le jour d'une entrevue; il 
lui donne des détails sur la situation de ses affaires, et 
lui annonce qu'un héraut impérial est en route pour se 
rendre à Strasbourg. — Nomination, par les chanoines 
protestants, d'Isaac-Sigismond de Wachenheim au com- 
mandement des Lroupes occupant Geispolsheim. — Rap- 
port adressé par le docteur Weiss à l'archevêque Geb- 
hard sur la marche des affaires. — Le comte de Mans- 
fell prie ce prélat de faire parvenir sa généalogie au 
pasteur Henning de Lunebourg, qui compose un ouvrage 
héraldique. — Le capitaine Lutz demande du renfort 
pour se maintenir dans le village de Geispolsheim. — 
Réponse des chanoines protestants, promettant de faire 
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«droit à la demande du capitaine. — Requête par laquelle 
les troupes occupant Geispolsheim demandent des chefs 
et réclament un mois de solde et des provisions. 
— Le comte palatin Jean-Casimir s'excuse auprès des 
chanoines protestants de ne pouvoir leur avancer les 
3000 Norins qu'ils lui ont demandés, et leur communi- 
que Ja leure qu'il a écrite au margrove de Bade au 
sujet des redevances dues par la commune de Kippen- 
heim. — Copie de la réponse faite par l'empereur à la 
déclaration des états protestants. — Les chanoines ex- 
communiés annoncent aux comtes palatins Jean el Jean- 
Casimir l'approche des troupes lorraines et recommandent 
la vigilance. — Exhortation à l'obéissance et à l'obser- 
vation de leurs engagements, adressée aux habitants de 
Geispolsheim par les chanoines protestants. — Lesdits 
chanoines transmettent au comte palatin Jean-Casimir 
des renseignements sur la marche des troupes lorraines 
et françaises, à travers l'Alsace, vers Bâle, el recomman- 
dent des mesures de prudence. — Le comte Jean-Albert 
Je Solms demande l'intervention du comte de Sonltz, 

pour obtenir l'élargissement de plusieurs soldats fails 
prisonniers par François de Créhange. — Appel fait 
par le magistrat au concours du grand chapitre, pour 
vésister à l'invasion du duc de Lorraine en Alsace. — 
Minute de la lettre de créance du due de Lunebourg et 
du docteur Weiss, délégués par les chanoines protes- 

lants auprès des princes-électeurs pour exposer leur 
détresse. — Projet d'un message à adresser à l'admi- 
nistrateur de Magdebourg, au duc Henri-lules de Hruns- 

wick, au comte palatin Jean, ou landgrave Guillaume de 
Ilesse, au duc de Lunebourg et aux comtes de la Wette- 
ravie, pour les informer de l'invasion du duc de Lorraine 
en Alsace, des ravages exercés par ses troupes, ainsi 
que d’une défaite subie par les Français, et pour demander 
à ces princes aide et assistance. — Les chanoines pro- 
testants liennentle comte palatin Jean-Casimir au courant 
des progrès de l'invasion et lui demandent ses conseils 
— L'administrateur de Mogdebourg communique aux 
électeurs de Saxe et de Brandebourg les documents 
relatifs aux négociations des dépulés, envoyés auprès de 
l'empereur par l'assemblée des cercles tenue au mois 
d'août à Lunebourg; il leur expose la situation des aflaires, 
et fait ressortir la nécessité d’une entente sur les mesures 
à opposer aux entreprises du parti catholique. — Missives 
du comte palatin Jean-Casimir, insistant sur l'importance 
qu'il faut attacher à la défaite des Français par les Lor- 
rains, et sur la nécessité de faire de grands efforts pour 
résister à ce qu'il appelle le parti de l'antechrist. — Lettre 
de créance remise par ce prince à son délégué auprès 
des chanoines protestants, — Le margrave George Fré- 
dérie de Brandebourg offre au comte palatin Jean-Casimir 
son concours, pour réparer la défaite des Français et 

| 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

rétablir les affaires du parti protestant. — Le comte 
palatin Jean demande communication des dispositions 
concertées entre le grand chapitre et le magistrat de 
Strasbourg pour résister à l'invasion, et promet du se- 
cours, — Le baron François de Créhange fait connaître 
à Diebold Joham de Mundolsheim les raisons qui l'ont 
porté à occuper le château de Geispolsheim. — Mesures 
défensives contre l'invasion du duc de Lorraine, recom- 

mandées au comte palatin Jean-Casimir par l'administra- 
teur de Magdebourg. — Communication faite par ce 
prélat à l'électeur de Saxe de son opinion sur les causes 
et les conséquences de l'invasion du duc de Lorraine en 
Alsace, et sur la nécessité d'établir l'accord entre les états 
protestants. — Projet de réplique à la décision impériale 
signifiée aux délégués protestants, le 28 novembre 1589, 
à Prague. — Le comte de Mansfeld accuse réception 
d'une publication faite par l'évêque de Strasbourg, 
et prie l'archevêque de Cologne de dépêcher une per- 
sonne de confiance à Deux-Ponts pour prendre copie 
de documents importants, émanant du parti catholique 
et dont il a fait la découverte. — Le chancelier Merck- 
bach communique au stelimeister de Kettenheim de 
Strasbourg le mémoire produit à Prague par les états 
catholiques, et lui indique les mesures défensives recom- 
mandées au parti protestant. — Réponse justificalive aux 
plaintes formulées par le docteur Adrien Hilder contre 
la prise de possession, par les chanoines protestants, 
d'une maison appartenant au grand chœur et sise à côté 
du poële des boulangers. — Lettres de protection accor- 
dées par Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy, au village 
de Bischoffsheim. 

AA. 7733. (Liasse.) — 81 pièces popier en assez bon état. 

1590 (suite). — Reconnaissance souscrite par l'arche- 
vêque Gebliard pour une somme de 5000 forins, 
empruntée au grand chœur. — Instructions du comte 
de Solms et de Martin Hartmann, délégués par les 
chanoines protestants auprès du comte palatin Jean- 
Casimir. — Minute d'une missive adressée par le grand 
chapitre au duc Louis de Wurtemberg, pour le prier de 
ne pas accepter la mission de commissaire chargé de la 
séquestration des biens des chanoines protestants, et 
d'employer son crédit auprès de l'empereur pour les faire 
maintenir dans leurs droits et leurs dignités. — L'électeur 
Chrétien de Saxe fait savoir à l'administrateur de Magde- 
bourg et à l'évèque de Halberstadt dans quel sens il 
répondra, si Sa Majesté lui demande son avis sur les 
mesures propres à mettre fin au conflit entre les cha- 
noines du grand chapitre de Strasbourg. — Le comte 
palatin Philippe-Louis énumère au due Louis de Wurtem- 

! berg les arguments à faire valoir contre le parti catho- 
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lique. — Le margrave Frédéric de Brandebourg et le 
comte palatin Philippe-Louis donnent aux chanoines 
protestants l'assurance qu'ils agiront auprès du duc Louis 

de Wurtemberg, pour qu'il n'accepte pas la mission de 
commissaire impérial. — Le comte palatin Charles écrit 

dans le même sens auxdits chanoines, mais leur déclare 

qu'il ne saurait intervenir en leur faveur ouprès de 

l'empereur. — Lettre de créance du comte de Mansfeld 

et du docteur Weiss, délégués par les chanvines pro- 
testants auprès du comte palatin Jean-Casimir. — Le 
comte de Mansfeld annonce le décès de son fils à l'arche- 
veque Gebhard, et lui donne des renseignements sur 
l'activité de ses agents. — Details sur les événements 
du jour, transmis audit prélat par Je docteur Weiss, — 
Relevé nominatif des personnages invités aux obsèques 

du duc François de Brunswick-Lunebourg, célébrées le 

3 mars 1590, — Nomination de l'archiduc Ferdinand 
d'Autriche et du margrave Ernest-Fredörie de Bade aux 
fonctions de commissaires imperiaux, chargés de la 
séquestration des biens des chanoines protestants du 
grand chapitre de Strasbourg. — Lettre de recommanda- 
tion desdits chanoines auprès du comle palatin Jean- 
Casimir pour Vit Ziegler, vicaire du grand chœur, privé 
par l'évêque Jean du doyenné de Saint-Léonard. — Mandat 
impérial ordonnant la séquestrution des biens des 
chanoines protestants. — Explications données par les- 
dits chanoines à la chambre des Treize, au sujet des 
mesures prises par eux pour sauver leurs biens de la 
séquestration. — Intervention du grand chapitre auprès 
du magistrat en faveur de Martin Hammerschmid, banni 
de la ville de Strasbourg. — Les chanoines protestants 
informent les électeurs de Saxe et de Brandebourg que 
l'évèque Jean el ses adhérents prêtent un secours actif 
au duc de Lorraine, et font ressortir les dangers quien 
résultent, — Correspondance des mêmes avec les comtes 
palatins Jean et Jean-Casimir, l'administrateur de Magde- 
bourg, l'évêque de Halberstadt et le duc Henri-Jules de 
Brunswick, au sujet du siege et de la prise de Marsal par 
le duc de Lorraine, de la fourniture de provisions et de 
munitions faite à ce prince par l'évêque Jean, au sujet 
des dangers résullant pour eux et pour la ville de Stras- 
bourg des entreprises de la ligue catholique, et enfin au 
sujet des mesures à prendre contre celte dernière. — 
Ordonnance impériale signifiant aux chanoines protestants 
la séquestration de leurs biens. — Instructions données 
à Martin Hartmann, délégué auprès du comte palatin 
Jean-Casimir. — Avis émis par le comte palatin Jean 
sur la conduite à tenir pour arrêter l'exécution du 
mandat de séquestration. — Lettres de créance du 
docteur Læfenius, délégué par le grand chapitre auprès 
du duc Chrétien de Holstein et du magistrat de Nurem- 
berg. — Rapport sur la situation des affaires, fait par le 

I. 
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docteur Weiss à l'archevêque Gebhard.— Exposé adressé 
par les chanoines protestants au conseil des Treize, des 
mesures prises et des moyens employés par eux pour 
éviter la séquestration de leurs biens, — Extrait du 
procès-verbal de la séance tenue, le 19 juillet, par le 
grand chapitre au sujet de la même question. — Messages 
par lesquels les chanoines protestants font sentir aux 
princes de l'empire les conséquences de la séquestration, 
et leur demandent aide et assistance, — Le margrave 
Ernest de Bade exprime au comte palatin Jean-Casimir 
sa satisfaction de ce que l'archiduc d'Autriche a refusé 
d'être membre de la commission de séquestration, et 
déclare qu'il agira de même si on lui propose d'en 
faire partie, — Le comte palatin Jean-Casimir approuve 
les mesures prises par les chanoines protestants contre 
la séquestration, les engage à exposer l'état des choses 
aux électeurs de Saxe et de Brandebourg, ainsi qu'à l'ad- 
ministrateur de Magdebourg, au duc de Brunswick et au 
landgrave de Hesse, et exprime sa satisfaction de l'accord 
existant, dans ces graves circonstances, entre le grand 
chapitre et le magistrat. — Requête par laquelle Diebold 
Joham de Mundolsheim demande aux chanoines protes- 
tants l'évacuation de son château de Geispolsheim, et 

le dédommagement des pertes qu'il a subies par suite de 
l'occupation de cette propriété. — Annonce faite par le 
chancelier Schwebel du mariage de son fils, avec prière 
au grand chapitre de s'y faire représenter. — Les délé- 
gués des états de la Basse-Saxe, réunis en assemblée à 

Halberstadt, informent les chanoines protestants qu'ils 

sont intervenus en leur faveur auprès de l'empereur, 
mais les engagent à s'abstenir de toute nouvelle entre- 
prise contre leurs adversaires, pour ne pas aggraver la 
situation. — Message adressé par lesdits délégués à 
l'empereur, — Les électeurs de Saxe et de Brandebourg 
refusent d'intervenir auprès du magistrat de Nuremberg 
pour l'engager à verser, entre les mains des chanoines 
protestants, les intérêts d'un capital de 8000 florins, 
déposé par lui à la monnaie de Strasbourg, jusqu'à 
l'apaisement des dissensions existant au sein du grand 
chapitre; les mêmes princes communiquent au comte pa- 
latin Jean-Casimir leur avis sur la manière dont cette ques- 
tion pourrait être trailde à l'assemblée de Francfort. — 
Le comte palatin Jean-Casimir demande au duc Jean de 
Schleswig-Holstein aide et assistance pour les chanoines 
protestants. — Ceux-ci se justifient, auprès du magistrat, 
de l'accusation d'avoir publié un libelle contre l'évêque 
Jean. — Ordonnance impériale faisant défense au magistrat 
de Strasbourg de troubler ce prélat dans la perception de 
ses druits de douane et d'octroi. — Message par lequel 
‘administrateur de Mogdebourg Joachim-Frédéric fait 
appel au roi de Danemark, au duc de Brunswick, au due 
Guillaume de Lunebourg ct au due Philippe de Holstein 

5 
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en faveur du roi de France, des chanoines protestants 
et de la ville de Strasbourg. — Missive du duc Auguste 

de Brunswick, informant le comte Ernest de Mansfeld 
que le due de Parme est entré en France à la tête de vingt 
mille Espagnols et qu'il a établi son camp à Lagny; que 
le roi de France n'a pas pu lui faire accepter la bataille, 
et que Sa Majesté manque d'argent et d'approvisionne- 
ments; que le duc de Lorraine concentre ses troupes sur la 

Moselle; qu'on fait des recrutements en Alsace et en 
Lorraine ; qu'un conciliabule de catholiques, au nombre 
desquels était M. de Printzenstein, désigné, à ce que l'on 
prétend, pour remplir les fonctions de commissaire 
chargé de séquestrer les biens des chanoines protestants, 
a eu lieu à Pont-à-Mousson; que l'évèque a convoqué | 
les chanoines catholiques pour le 5 octobre à Saverne, 

et que les cardinaux d'Autriche et de Lorraine, ainsi que 

le légot du pape en Bavière, assisteront à cette assem- 
Llée ; que le magistrat de Strasbourg et les troupes qui 
lui sont restées fidèles sont l'objet des railleries de leurs 

ennemis; que le margrave de Burgau et le seigneur 
d’Eggenberg lèvent des troupes, el que le roi d'Espagne 

fait construire une citadelle à Bonn. — Les chanvines 

protestants remercient les élats de la Basse-Saxe de leur 
appui, leur communiquent la correspondance échangée 
avec les princes de l'empire, au sujet de la décision 
impériale prescrivant la confiscation des biens dont ils 

se prétendent les légitimes possesseurs, et se plaignent 

des procédés des chanoines catholiques. — Extrait d'une 

missive adressée au magistrat par l'évêque Jean, pour 
lui exposer les raisons qui l'ont porté à faire des enröle- 

ments et des approvisionnements de guerre. — Le comte 
palatin Jean-Cosimir met les chanoines protestants au 
fait d'une transaction passée entre lui et le margrave de 

Bade, touchant le paiement d'intérèts dus auxdits cha- 

noines. — Le comte Jean-Günther de Mansfeld annonce 
au duc Auguste de Brunswick qu'il répondra à son appel, 
en se rendant à Strasbourg. — Remerciments adressés 

par le chancelier Schwebel aux chanoines protestants 

pour le présent de noces qu'ils ont fait à son fils. — 
Le duc Auguste prie le comte de Mansfeld de presser 

son départ pour Strasbourg. — Les chanoines protestants 
communiquent au comte palatin Jean, au comte Ernest 
de Mansfeld et au comte Herrmann-Adolphe de Solms 
leur réponse justificative A un libelle, qui les accuse 

d'avoir voulu surprendre Barr et Saverne à main armee 

et assassiner l'évêque Jean. — Extrait d'une missive par 
laquelle ce prélat approuve les poursuites dirigées par 
les autorités de Strasbourg contre l'ilalien Pestalozzi, 
accusé de trahison, et taxe de calomnieux les rapports 
faits contre lui à ses sujets. — fequête adressée par 
les électeurs de Saxe et de Brandebourg et par le comte 
palatin Jean-Casimir à l'empereur, pour qu'il ne soit pas 
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donné suite à l'ordonnance de séquestration lancée contre 
les chanoines protestants. — Ces derniers prient le 
chancelier Schwebel de s'occuper de la rentrée du capital 
et des intérêts dus par les héritiers du comte Robert 
d'Eberstein. — Joachim de Iloltz réclame ses émolu- 
ments, et informe le secrétaire du grand chapitre que 
l'empereur n'a pas fait de réponse aux intercessions des 
états de la Basse-Saxe en faveur des chanoines protestants. 
— Instructions du docteur Weiss, chargé d'une mission 
auprès de la reine de Danemark, — ltapport de la délé- 
galion envoyée par les princes-électeurs, par les comtes 
palatins et par le margrave de Bade auprès de l'évêque, 
du grand chapitre et du magistrat de Strasbourg, pour 
tenter un raccommodement des partis. — Rapport des 
commissaires impériaux sur la conclusion d'un armislice 
entre les parties belligérantes, et sur les négociations 
entre le cardinal de Lorraine et le margrave George 
de Brandebourg et ses alliés. — Requête par laquelle 
la noblesse de la Basse-Alsoce supplie le grand chapitre 
de mettre fin à une lutte désastreuse pour elle et pour 
ses sujets. — Prolestation du comte de Manderscheid 
contre une citation significe aux chanoines catholiques 
par leurs adversaires. — Réponse des chanoines pro- 
testauts aux calomnies publiées contre eux par la régence 
de Saverne, sous la date du à octobre 1590. 

AA. 774. |Liusse.) — 63 pièces papier en assez bon état, 

1591 (suite). — Avis émis par Isanc-Sigismond Bonn 
et Eberhard Reck, conseillers de l'électeur palatin, sur 
les forces dont les chanoines protestants ont besoin pour 
s'emparer des villes, villages et châteaux appartenant au 
grand chapitre. — Instructions d’Eberhard Reck, chargé 
par leschanoinesprotestantsd'une mission auprès du comte 
palatin Jean-Casimir. — Fragment du traité d'alliance 
conclu entre le magistrat et les chanoines protestants. 
— Sommalion faite à François-Conrad Hofwart de Kirch- 
heim de payer ce qu'il doit au grand chapitre, — Le 
comle palatin Jean demande pour son fils, le duc Frederic- 

Casimir, la prébende devenue vacante par le décès du 
comte Christophe de Souliz. — lieponse du comte Günther 
de Munsfeld, exprimant au comte palatin Jean l'espoir 
que les autres chanoines du grand chapitre seront dis- 
posés, autant que lui-même, à remplir ses désirs. — Le 
comle Ernest de Mansfell tient l'archevèque Gchhard 
au courant des négociations de ses agents, et lui recom- 
mande l'élection du due Frédéric-Casimir, en remplace- 
ment de feu le comte de Soultz. — Lettre de créance de 
Bernhard de Botzheim, délégué par le comte palatin Jean- 
Casimir auprès des chanoines protestants. — Procès- 
verbal de l'élection du due Frédéric-Casimir à la dignité 
de chanoine du grand chapitre de Strasbourg. — Instruc- 
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tions du ducteur Weiss, délégué par l'administrateur 
de Magdebourg auprès du conseil des Treize de la ville 
de Strasbourg. — Le comte palatin Jean remercie le 
docteur Læœfenius du zèle apporté par lui à l'élection de 
son fils, le prie de häter l'expédition des titres y relatifs, 
et de faire mettre le nouveau chanoine en possession 
d'une maison chapitrale, — Les chanoines protestants 
annoncent au comte palatin Jean qu'ils ont mis à la 
disposition de son fils la maison jadis occupée par le 
comte Arnold de Manderscheid. — Le chancelier et 
les conseillers du comte palatin Jean communiquent au 
docteur Weiss les actes d’un procès intenté à ce prince, 
devant le tribunal de Spire, par les chanoines catholiques, 
et le prient de prendre les mesures nécessaires pour 
arrêter celle action. — Lettres de créance de Martin 
Hartmann, délégué par les chanoines protestants auprès 
du comte palatin Jean et du chancelier Reuher. — Mandat 
impérial, ordonnant à tous les tenanciers et débiteurs du 
grand chapitre de faire leurs paiements à l'archiduc 
Ferdinand d'Autriche ou à ses délégués, ce prince étant 
seul chargé de la séquestration des biens des chanoines 
protestants, par suile du refus du margrave de Bade 
d'accepter les fonctions de commissaire. — Commission 
impériale investissent l'archidue Ferdinand des attribu- 
tions nécessaires pour opérer la séquestration des biens 
du grand chapitre. — Remerciments adressés par le 
comte palatin Jean aux chanoines protestants pour la 
concession faite à son fils d'une maison chapitrale, — 
L'administrateur de Magdebourg expose les raisons qui 
l'empèchent d'intervenir auprès du comte de Hanau, 
pour l’engager à verser ses redevances au Bruderhof. — 
Convocation adressée au due Ernest de Brunswick de 
prendre part à l'élection d'un prévôt du grand chapitre, 
en remplacement du comteChristophe-Ladislas de Nellen- 
bourg, décédé. — Lettre de créance et instructions de 
Martin Hartmann, délégué par les chanoines protestants 
auprès du comte palatin Jean-Casimir. — Correspondance 
de ce prince avec les électeurs de Saxe et de Brandebourg, 
au sujet des mesures à employer pour empècher la 
séquestration des biens du grand chapitre. — Réponses 
de ces deux électeurs. — Instructions données par le comte 
palatin Jean-Casimir au conseiller Jean-Guillaume de 
Botzheim, chargé par lui d'une mission auprès de l'évêque 
Jean. — Les chanoines protestants demandent conseil 
au comte palatin Jean. — Les mêmes expriment au comte 
palatin Jean-Casimir leur reconnaissance pour l'accueil 
favorable qu'il a fait aux ouvertures du docteur Hartmann; 
ils fui communiquent une missive adressée par eux aux 
électeurs de Saxe et de Brandebourg, relativement à la 
séquesiralion dont leurs biens sont menacés, et font 
ressortir l'opportunité de l'intervention des princes-élec- 
teurs auprès du magistrat, de l'évèque et des chanoines 
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catholiques, à propos de la même question. — Le comte 
palatin Jean-Casimir informe les chanoines protestants 
qu'il a écrit aux électeurs de Saxe et de Brandebourg, 
pour les engager à faire une nouvelle démarche auprès 
de l'empereur, à l'effet d'arrêter la sequestration, et qu'il 
est convenu avec ces princes d'adresser, en commun, 
des représentations au magistrat de Strasbourg , à l'ar- 
chidue Ferdinand et à la noblesse de la Basse-Alsace. — 
Le mème prince exhorte le magistrat à persévérer dans 
ses bonnes dispositions envers le parti protestant et à 
s'opposer au séquestre de ses biens. — Le margrave 
Jean-George de Brandebourg annonce le départ de la 
délégation envoyée par lui, par l'électeur de Saxe et par 
le comte palalin Jean-Casimir auprès de l'empereur pour 
plaider la cause des chanoines protestants. — Proposition 
d'alliance faile au magistrat par lesdits chanoines, — 
Décret du grand chapitre attribuant au duc Frédéric- 
Casimir une maison chapitrale. — Sébastien Zorn de 
Bulach prie le magistrat de prendre des mesures pour 
que ses sujets puissent, comme par le passé, conduire 
leurs redevances en nature à Strasbourg. — Les chanoines 
protestants recommandent au chancelier Schwebel 
d'opérer la rentrée des sommes dues, au Bruderhof et 
au Gürtlerhof, par le gouvernement de Deux-Punts. — 
Lettres de créance du comte Ernest de Mansfeld, délégué 
par les chanoines protestants auprès de la reine de 
Danemark, du comte palatin Jean-Casimir, de !’adminis- 
trateur de Magdebourg, des comtes de la Welteravie, 
de Solms et de Mansfell. — Lettre de créance d'Othon 
de Hoym et de Joachim Gützer, délégués par l’adminis- 
irateur de Magdebourg auprès des chanoines pro- 
testants. — Diehold Joham de Mundolsheim réitère sa 

‚ demande d'évacuation du château de Geispolsheim. — 
Lettre de créance remise par le comte palatin Jean- 

| Casimir à Thomas Plarer de Geyersberg, son délégué 
auprès des chanoines protestants. — Adhésion du magis- 
trat de Strasbourg à l'organisation d'assemblées provin- 
ciales. — Compte rendu de l'emploi d'une somme de 
24500 forins, dépensée par l'archevèque Gebhard pour les 
besoins du grand chapitre, — Rapport fait par le comte de 
Solms et le docteur Weiss sur le résultat de leur mission 
auprès du comte palalin Jean-Casimir. — Relevé de pièces 
et de titres à délivrer au docteur Weiss. — Missive par 
laquelle le comte palatin Guillaume exprime l'espoir que 
les bruils qui prêtent au comte palatin Jean-Casimir 
l'intention de faire des enrölements, pour maintenir le 
fils du duc Henri-Jules de Brunswick dans sa nouvelle 
dignité de prévôt du grand chapitre de Strasbourg, sont 
sans fondement. — Communication adressée par Jeon- 
Casimir aux chanoines protestants de sa réponse à cette 
lettre. — Exposé fait par les commissaires impériaux 

| aux adminis'rateurs el aux conseillers du grand chapitre - 
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des raisons qui ont motivé leur mission, accompagné | 
d'exhortations à la soumission aux ordres de l'empereur. 
— Spécification de différentes questions soumises par 
l'évêque Jean au grand chapitre. 

AA. 775. (Recueil.) — 132 feuillets papier eu bou état, 

1591 (suite). — Pièces relatives aux troubles religieux 
à Aix-la-Chapelle et à Strasbourg: Instructions de la 
députation envoyée par le comte palatin Jean-Casimir 
et les électeurs de Saxe et de Brandebourg auprès de 
l'empereur, pour intervenir en faveur des deux villes 
précitées. — Déclaration faite par Sa Majesté à ces délé- 
guds. — Réplique de ces derniers. — Négucialions de 
l'ambassadeur impérial avce les électeurs de Saxe et de 
Brandebourg. — Copie d'une lettre adressée à l'empereur 
par le duc de Parme, au sujet de l'évacuation des terri- 
toires occupés par ce prince dans l'archevèché de Gulogne 
et le duché de Juliers. — Avis émis par les conseillers 
des princes de l'empire sur les plaintes formulées par 
les villes d'Aix-la-Chapelle et de Strasbourg. — Réponse 
faite par l'empereur à ce sujet. — Procès-verbal de 
l'élection de Jean de Manderscheid an siège épiscopal 
de Strasbourg, en remplacement de l'évêque Érasme 
(1568). — Extrait de la requête adressée par les comtes 
el les seigneurs protestants aux princes-électeurs siégeant 
à lo diète de Ratisbonne, en 1575. — Décret relevant 
le grand chapitre de Strasbourg de l'interdit, signifié en 
1577 par Jean Kempis de Bonn, official de l'archevèque 
de Cologne. — Formes juridiques prescrites par le grand 
chapitre à ses procureurs, — Décret de l'archevêque de 
Cologne relevant le comte de Manderscheid de l'interdi. 
— Protestation de ce dernier et du grand chapitre contre 
la nomination du comte de la Marck aux fonctions de 
trésorier de la cathédrale, — Déclaration du grand 
chapitre de vouloir se soumettre à la décision du pape, | 

| 

| 
| 

relativement au conflit entre les chanoines et le comte de 
la Marck. — Décret par lequel le coadjuteur de l'évèque 

de Strasbourg relève le comte de Manderscheid provi- 
soirement de l'interdit. — Bref du pape Grégoire All 
accordant l’absolution definitive audit comte (1582). — 
Procès-verbaux constatant que les chanoines protestants 
se sont emparés, par violence, des maisons chapitrales 
occupées par les comtes de Manderscheid et de Thengen. 
— Réponses faites par les électeurs de Saxe et de Brande- 
bourg au sujet des négociations de l'ambassadeur impérial 
Jean-Christophe de Hornstein, en vue de l'apaisement 
des troubles religieux à Aix-la-Chapelle. — Réplique de 
l'ambassadeur, — Réponses de l'électeur de Saxe à 
celte réplique et aux informations prises par la reine 
Élisabeth sur les causes qui ont produit les dissensions 
religieuses. 
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AA. 776. (Liasse.) — 53 pièces papier en assez bon état. 

1592 (suite). — Quitance délivrée par l'archevêque 
Gebhard d'une somme de 1000 florins versée, à titre d'inté- 
rêts, au Bruderhof par le gouvernement de Deux-Ponts. — 
Propositions faites par les commissaires impériaux, pour 
aboutir au rétablissement de la paix entre le margrave 
Jean-George de Brandebourg et la ville de Strasbourg, 
d'une part, et le cardinal de Lorraine d'autre part. — 
Réponse du margrave, de la ville et du grand chapitre 
à ces propositions. — Remerciments adressés à l’arche- 
vêque Gebhard par Félicien Cuni pour sa nomination 
aux fonctions d'économe du Gürtlerhof. — Communica- 
tion de renseignements faite au même prélat par le 
prevöt d’Altenstadt, portant que les troupes lurraines 
menacent Wissembourg. — Lettre de créance du comte 
Ileremann-Adolphe de Sulms et du docteur Weiss, dé- 
légués par les chanoines protestants auprès du comte 
palatin Jean-Casimir. — Rapport fait par le docteur 
Weiss à l'archevêque Gebhard sur ses démarches auprès 
de ce prince, — Les chanoines protestants prévicunent 
le magistrat que le baron François de Créhange, délé- 
gué à cel effet par le due Ferdinand de Bavière, a convoqué 
les vassaux de la prévôté du grand chapitre à Molsheñn 
pour ÿ prêler foi et hommage, et prient ledit magistrat 
d'empêcher ses administrés de se rendre à celle invita- 
ion, — Relevd des recettes et des dépenses faites par 
le grand chapitre de 1584 à 4592. — Mesures proposées 
par l'économe du Gürtlerhof pour se procurer de l'ar- 
gent. — Minute des lettres réversales signées par Joachim- 
Charles duc de Brunswick après son élection à la dignité 
de prévôt du grand chapitre. — Les chanoines protestants 
annoncent au magistrat Ja nomination du duc de Bruns- 
wick, et font ressortir la nécessité d'organiser des assem- 
blées provinciales pour combattre les tendances du parti 
catholique. — Mandat du magistrat, faisant défense aux 
vassaux du grand chapitre de se rendre à Molsheim pour 
prêter Je serment de foi et hommage. — Déclaration 
par laquelle le cardinal de Lorraine consent à se sou- 
mettre aux ordres de l'empereur el à déposer les armes, 
et recès adressé par les états de l'empire aux commissaires 
impériaux (fragment). — Autorisation de cuntracter un 
emprunt demandée par l'économe du Gürtlerhof. — 
Prière adressée au margrave Éduuard-Fortuné de Bade 
de faire lever l'arrêt mis sur divers revenus du gran 
chœur. — Procès-verbal de l'élection du duc Ferdinand 
à la dignité de prévôt du grand chapitre de Strasbourg. 
— Réponse faite par le duc Juachim-Charles de Bruns- 
wick aux délégués de l'évêque Jean, chargés de lui 
présenter des observations sur son élection à la dignité 
de prévôt du grand chapitre. — Engagement souscrit par 
l'économe du Gürtlerhof de rembourser des sommes 
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empruntées par lui au grand chapitre. — Extrait des 
négocialions poursuivies entre les parties belligérantes. 
— Le Père Ratzenberg, délégué par l'évêque Jean auprès 
de l'archiduc Ferdinand, accuse le magistrat d'entretenir 
la discorde entre ce prélat et les chanoines protestants, 
dans le but de s'emparer lui-même des biens du grand 
chapitre. — Le comte de Mansfeld informe l'archevèque 
Gebhard que la noblesse de la Basse-Alsace a nommé 
une commission pour solliciter, à Nancy, l'abolition de 
différentes charges. — Les chanoines protestants annon- 
cent au magistrat le décès de l'évêque Jean, et le prient 
de prendre les mesures commandées par cet événement. 
— Lettre de condoleance adressée par le magistrat, à 
l'occasion de ce décès, aux chanoines catholiques, qu'il 
exhorte en même temps à ne rien entreprendre qui 
soit de nature à compliquer la siluation. — Annonce 
faite par les chanoines protestants du décès de l'évêque 
Jean aux comtes palatins Frédérie et Jean, à l’adminis- 
trateur de Magdebourg et au duc Jules de Brunswick, 
auxquels ils exposent les troubles qui pourront en résulter, 
et qu'ils prient de réfléchir aux moyens de les prévenir. 
— Réponse de l'administrateur deMagdebourg, exprimant 
ses appréhensions au sujet des conséquences qui pourront 
résulter du décès de l'évêque Jean; le même prélat fait 
savoir au grand chapitre que, ne pouvant lui prêter 
10000 florins en espèces, il met à sa disposition l'équi- 
valent de celte somme en métaux, — Missive par laquelle 
le doyen et le grand chapitre engagent les chanoines 
catholiques, déliés por le décès de l'évêque Jean des 
engagements qu'ils ont pu contracter envers lui, à 

procéder, d'un commun accord avec eux, au remplace- 

ment du défunt, — [iéponse de la chambre des Treize 
à l'annonce qui lui a été faite du décès de l'évêque Jean. 
— Minute de la missive du grand chapitre rappelant à 
ses vassaux l'obligation de renouveler, à l'occasion de 
ce décès, le serment d'hommage, — Les chanoines pro- 
testants exhortent le baron François de Créhange et le 
comte Jean de Salm à ne pas se séparer d'eux lorsqu'il 
s'agira de procéder à l'élection d'un nouvel évêque. — 
Communication faite par le comte palatin Jean auxdits 
chanoines de sa currespondonce avec le gouverneur de 
Metz. — Le docteur Læfenius informe l'archevèque 
Gebhard des dispositions favorubles de l'électeur palatin 
et des démarches tentées par ce prince dans l'intérêt de 
la cause protestante, et lui fait savoir qu'on attend l'avis 
du magistrat ou du grand chapitre pour faire avancer 
les troupes sous les ordres du comte Jean de Nassau le 
Jeune. — Réponse de l'archevêque. — Missive par 
laquelle le comte de Salm exprime aux chanoines pro- 
testants ses regrets des excès cominis par les troupes 
lorruines et son désir de voir la paix rétablie. 
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AA. 777. (Liasse.) — 77 pieces papier en assez mauvais état, 

1592 (suite). — Rapport sur les pourparlers entre les 
délégués de la chambre des Treize et l'archevèque 
Gebhard, au sujet des mesures à prendre pour l'élection 
d'un évêque. — Les chanoines protestants font savoir 
au comte palatin Frédéric que, de concert avec le 
magistrat, ils ont reconnu la nécessité de convoquer 

une assemblée des princes les plus voisins de la ville de 
Strasbourg, à Germersheim ou à Friederichsbühl, et le 
prient de les aider à organiser celle assemblée et d'y 
assister, — Le baron de Créhange annonce à l'empe- 
reur le décès de l'évêque Jean, et sollicite la nomination 
de commissaires chargés de recevoir l'hommage des 
sujets du grand chapitre. — Réponse de l'empereur, 
tragant aux chanoines catholiques leur règle de conduite. 
— Ceux-ci préviennent Sa Majesté que leurs adversaires 
ont fait des convocations en vue de l'élection de l'évêque, 
et la supplient de prendre des mesures pour prévenir 
des suites fächeuses. — Les mêmes prient le comte 
palatin Jean, le comte Louis de Wittgenstein, George- 
Louis de Iutten et le docteur Læfenius d'assister à 
l'entrevue proposée par eux au comte palatin Frédéric. 
— Le margrave Ernest-Frederic de Bade conseille au 
grand chapitre d'attirer à lui, par voie de persuasion, 
au moins quelques-uns des chanoines catholiques, pour 
assurer une majorité à l'élection de l'évêque. — Prière 
adressée par les chanoines protestants au comte palatin 
Jean de häter la convocation d'un convent. — Annonce 
faite par le comte palatin Frédéric de la réunion d'une 
assemblée qui doit avoir lieu le 8 mai, à Seltz, pour 
traiter des affaires du grand chapitre. — Instructions 
du comte de Solms et du syndic Hochfelder, délégués 
auprès des comtes palalins Frédéric et Jean. — Les 
chanoines protestants prient le magistrat de désigner 
son représentant à l'assemblée de Seltz. — Letire de 
créance remise par l'administrateur de Mogdebourg à 
Balthasar de Schlieben et à Jean de Leben, ses délégués 
auprès des chanoines protestants. — Exhortation à la 
conciliation, adressée par ledit administrateur aux 

chanoines catholiques résidant à Saverne. — Letire de 
créance remise par le comte palatin Frédéric au docteur 
Lœfenins, son délégué auprès des chanoines protestants. 
— Prière adressée par ceux-ci à Meinhard de Schenberg 
de se rendre auprès d'eux, pour ètre consullé sur des 
questions militaires, et à l'administrateur de Magdebourg, 
pour qu'il active le recrutement d'un corps de cavalerie. 
— Minute de la convocation à une assemblée du grand 
chapitre, dans le but de procéder à l'élection d'un évêque. 
— Capitulation supplémentaire du margrave Jean-George 
de Brandebourg, administrateur de l'évêché de Stras- 

bourg. — Défense faite par ce prélat aux vassaux de 
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l'évêché de reconnaître d'autres moîtres que lui et le 
grand chapitre, — Exhortations à l'obéissance envers ce 
dernier, adressées aux communes d’Erstein et de Benfeld. 
— Lettres de créance des comtes de Solms et de Witigen- 
stein et du docteur Weiss, délégués par les chanoines 
protestants auprès des villes de Molsheim, de Benfeld 
et de Saverne. — Missive par laquelle l'administrateur 
de l'évêché de Strasbourg somme les autorités et les 
habitants de Saverne, de Benfeld, de la Wantzenau et 
du Kochersberg de déclarer qu'ils reconnaissent son 
autorité. — Exhortation à l'obéissance envers ledit 
administrateur, adressée par les chanoines protestants 
aux habilants de Molsheim et du Kochersberg. — Relation 
des premières hostilités qui ont éclaté après l'élection 
du margrave Jean-George de Brandebourg au site épis- 
copal de Strasbourg (fragment). — Orire donné par 
les conseillers de l’archiduc Ferdinand à Wolf-Dietrich 
Zorn de Bulach de tenir son contingent prêt à marcher. 
— Exposé des questions traitées dans la conférence 
tenue, le 29 mai, entre l'administrateur de Strasbourg, 
les délégués des chanoines catholiques et ceux de la ville 
de Saverne. — Mioute de l'appel fait par ce prélat des 
contingents à fournir par les vassaux de l'évêché. — 
Procès-verbal d'une conférence tenue entre les délégués 
de la ville de Strasbourg et le grand chapitre, au sujel 
des mesures à prendre à l'approche de troupes ennemies. 
— Ce dernier porte à la connaissance des princes pro- 
testants l'élection simultanée du margrave Jean-George 
de Brandebourg et du cardinal de Lorraine au siége 
épiscopal de Strasbourg, et demande aide et assistance. 

— Mandat impérial, faisant défense aux chanoines pro- 

testants de procéder à l'élection d'un évêque et leur 

ordonnant de cesser leurs armements, — Le commandant 

du fort de Dachstein se plaint auprès desdits chanoines 

de l'inaction de leurs troupes, et indique les mesures à 

prendre pour dégager la ville de Molsheim. — Demande 

de secours adressée par les chanoines protestants au 

comte palatin Jean, — Réponse de ce prince. — Les 
mèmes informent l'administrateur de Magdebourg des 
cruautés commises par les troupes lorraines, notamment | 
à Dettwiller et à Saverne, — Conseils donnés par le | 

comte palatin Jean aux chanoines protestants (fragment). 
— Minute d'une lettre de créance du docteur Weiss, 
délégué par le grand chapitre auprès des princes pro- 

testants, — Le baron de Grehange annonce des secours 

au magistrat de Molsheim. — L'administrateur de Magde- 

bourg exprime aux chanoines prolestants sa reconnais- 

sance de ce qu'ils ont élu son fils, le margrave Jean- 
George de Brandebour g, au siege épiscopal deStrasbourg, 

et promet de soutenir énergiquement leur cause, — 

Déclaration faite par le comte palatin Frédéric de vouloir 

seconder les chauvines protestants, si toutefois les princes 
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| de l'empire leur prêtent également un appui sérieux. — 
Le grand chapitre dénonce au margrave George-Frédérie 

! de Brandebourg lesexeèscommispar lestroupeslorraines, 
et lui demande des secours. — Invitation faite au colonel 

‚ Vit Schoner de Staubenhart de se rendre à Strasbourg, 
| pour recevoir des communicalions de la part des chanoines 
protestants, — Réponse de cet oflieier. — Le comte 

‚ Frédéric de Wurtemberg accuse réception de la lettre 
par laquelle l'élection du margrave Jean-George de 
Brandebourg lui a été annoucée, et promet son concours 
aux chanoines protestants. — Le duc François de Bruns- 
wick annonce au grand chapitre sa prochaine arrivée à 
Strasbourg. — Minute de la protestation des chanoines 
excommuniés contre le mandat impérial qui leur interdit 
l'élection d'un évêque. — Recommandations faites par 
le margrave George-Frédéric de Brandebourg, touchent 
l'entretien et la solde du capitaine Laurent de Kuedorf et 
des deux cent quarante cavaliers envoyés par ce prince 
au secours de la ville de Strasbourg.—Requêle adressée à 
l'empereur par le margrave Jeon-George de Brandebourg, 
l'administrateur de Magdebourg et le margrave George- 
Frederie, pour obtenir de Sa Majesté la confirmation de 
l'élection du premier de ces princes au siége épiscopal 

| de Strasbourg. — Le duc Ernest de Brunswick exprime 
sa satisfaction de l'élection du margrave Jean-George, 

et informe les chanoines protestants des mesures prises 
par les états de la Basse-Saxe pour leur venir en aide. 
— Leltre de créance remise par l'administrateur de 
Magdebourg à George de Carlowitz, son délégué auprès 
du grand chapitre. — Le comte palatin Jean aceuse au 
comte de Dampierre réception de son message, exprime 
l'espoir que le due de Lorraine n'entreprendra aucune 
hostilité contre lui, et prie le comte de lui prêter ses 
bons offices. — Demandes de secours adressées par les 
chanoines prolestants au roi de France. — Annonce faite 

' du retour du due de Parme dans les Pays-Bas et de la 
dispersion de son armée; exposé des avantages que 
l'administrateur de l'évêché de Strasbourg peut tirer de 
celle circonstance. 

AA. "778. |Liusse. — 7? pièces papier en bou état. 

1592 (suite). — Réponse de l'empereur à la requête 
présentée par les délégués des princes de la maison de 
Brandebourg, pour obtenir la confirmation de l'élec- 

tion du margrave Jean-George. — Réplique de ces 
délégués. — Pièce relative à l'engagement du baillinge 
d'Oberkirch, comme garantie d'un prêt de 10000 No- 
rins, fait par l'électeur palotin à l'administrateur de 
l'évêché de Strasbourg. — Le comte palatin Jean in- 
forme les chanoines protestants que le duc de Lorraine 
l'a fait menacer, à cause de l'appui qu'il leur prête. — 
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Lettre de créance et instructions du docteur Wogesser, | 

envoyé en mission, par lesdits chanoines, auprès de 

l'administrateur de Magdebourg et d'autres princes de 
l'empire. — Le comte palatin Jean indique au margrave 
Ernest-Frédéric de Bade les raisons qui l'empêchent de 
faire droit à sa réclamation d'intérêts arriérés. — L'ad- 
ministrateur de Magdebourg annonce aux chanoines 
prolestants qu'il convoquera les états de la Saxe, el ex- | 
prime l'espoir qu'ils prendront, de leur côté, des me- | 
sares en prévision d'une assemblée générale des états | 
de l'empire, qui devra être provoquée en vue du règle- | 
ment des affaires du grand chapitre de Strasbourg, — 
Communication faite audit administrateur, au margrave 
George- Frédéric de Brandebourg, évêque de Halber- 
stadt, aux comtes de Solms et de Mansfeld de la déci- 
sion impériale maintenant le séquestre des biens du 
grand chapitre, — Le comte palatin Jean demande aux 
chanoines protestants des lettres de créonce pour ke 
comte de Mansfeld auprès de l'administrateur de Mag- 
debourg. — Instructions du comte Louis de Witigen- 
stein, chargé par le magistrat et le grand chapitre d’une 
mission auprès du duc de Bouillon et du prince 
d'Anhall. — Communication faite aux chanoines pro: 
testants par le comte palatin Jean d'une lettre de 
Henri de la Tour, assurant ce prince de son dévoue- 
ment. — Lesdits chanoines annoncent à l'électeur 
George-Frédéric de Brandebourg l'arrivée en Alsace 
du capitaine Laurent de Kuedorf avec ses cavaliers. — 
Lettre de créance remise par le comte palatin Frédéric 
à Jean - Robert de Budingen, son délégué auprès de 
l'administrateur et du grand chapitre de Strasbourg. — 
Les chanoines protestants informent le comte palatin, 
en réponse à sa demande de lettres de créance pour le 
comte de Mansfeld, qu'ils ont délégué le docteur 
Wogesser auprès de l'administrateur de Mogdebourg, cı 
lui donnent des détails sur des engagements qui on! 
eu lieu entre leurs troupes et celles de l'ennemi, à 
Erstein et à Illkirch. — Henri de la Tour accuse récep- 
tion de la dépêche que les chanoines protestants lui ont 
adressée, el exprime ses regrets de ne pouvoir les sc- 
courir aussi promptement qu'il le désire. — Rapport 
du docteur Wogesser sur sa mission auprès de l'admi- 
nistraleur de Magdebourg. — Nomination por ce prélat 
du baron Jean-Ulrich de Hohensaxen au grade de colo- 
nel d'infanterie. — Le margrave George-Frédérie de 
Brandebourg informe l'administrateur de l'évêché et le 
grand chapitre de Strasbourg qu'il a engagé le capitaine 
de Kuedorf à accepter le grade de lieutenant-colonel, et 
approuve la délégation de Robert Linss de Dorndoif 
auprès du duc de Bouillon, — Hepri de la Tour fait aux 
autorités de Strasbourg des protestatiors de dévouc- 
ment, leur donne l'assurance des bonnes dispositions 
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du roi, son maitre, à leur égard, et leur annonce l'en- 
voi de la ratification du contrat passé au sujet de la 
Chartreuse, ainsi que de l'obligation de 12000 Norins 
preis à Sa Majesté par la ville de Strasbourg. — Le mar- 
grave de Bade demande à connaître les noms des offi- 
ciers qui commandentles tronpes pour lesquelles le grand 
chapitre lui demande le passage sur son territoire, la 
force de celles-ci et l'ilinéraire qu'elles devront suivre. 
— Le prince Chrétien-Aaguste d’Anhalt sollicite, auprès 
des chanoines protestants, un commandement pour Paul 
de Harz. — Le comte Ernest de Mansfeld propose à 
l'archevêque Gebhard la réunion d'une assemblée à Deux- 
Ponts, à laquelle devront prendre part quelques cha- 
noines du grand chapitre, ainsi que Jean de Lœwen, 
conseiller de l'administrateur de l'évêché, et Paul Hoch- 
felder; en même temps le comte se plaint de ce qu'on 
ne le tient pas au courant de la marche des affaires. — 
Reconnaissance pour une somme de 300 florins, emprun- 

„tee par le capitaine de Kodwitz au grand chapitre, — Les 
chanoines protestants accusent réception de la missive 
par laquelle le comte palatin Jean les informe du retour 
des troupes allemandes, employées en France; ils expri- 
ment leur désappointement de ce que celles-ci n'ont pas 
attaqué le due de Lorraine, et entrent dans des details 
sur leurs négociations avec le duc de Bouillon et le prince 
d'Aubalt. — L'administrateur de Magdebourg informe le 
grand chapitre qu'il a nommé Ernest de Mandelsloh feld- 
maréchal. — Décret de la chambre des Vingt-et-Un, 
désignant le steltmeister de Kettenheim, Nicolas Fuchs 
et Josias Richl pour prendre part aux délibérations des 
chanoines occupant le Bruderhof. — Exposé des causes 
qui ont soulevé les troubles dans l'évêché de Stras- 
bourg, produit à la chambre des Vingt-et-Un (fragment). 
— Réponse faite par le prince d’Anhalt à la députation 
chargée de lui offrir, de la part du magistrat, de l'admi- 
nistrateur et du grand chapitre, le commandement de 
leurs troupes. — Le margrave George-Frederie déclare 
aux délégués des chanoines protestants qu'il ne saurait, 

| sans l'assentiment préalable de l'administrateur de Magde- 
bourg, conférer au prince d’Anhalt le commandement 
des troupes envoyées au secours de la ville de Stras- 
bourg. — Instructions données au capitaine Monnet, 
député par le duc de Bouillun auprès du magistrat. — 
Réponse faite par ce dernier à la députation chargée 
de Jui offrir l'intervention de la Confédération helvéti- 
que. — Le comte palatin Jean exprime à M. de Mandre- 
ville l'espoir que le due de Lorraine n'entreprendra 
rien d'hostile contre lui; il déclare qu'il entend ne ren- 
dre compte qu'à qui de droit de ses rapports avec les 
chanoines protestants, et fait savoir qu'il est prêt à em- 
ployer son influence au rétablissement de la paix, après 
qu'on lui aura communiqué les conditions qui devront 
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servir de base aux négociations. — Le même prince 
transmet à l'administrateur de Magdebourg copie de la 

réponse faite par lui aux ouvertures de M. de Mandre- 
ville, et recommande la convocation d'une assemblée 
de princes protestants, en vue de l'organisation des 

forces nécessaires pour résister au parti catholique. — 

Le magistrat informe le margrave George-Frederie que 

le capitaine de Kuedorf s'est vu dans la nécessité de licen- 

cier ses troupes. — Instructions données par Henri de 

la Tour au capitaine Monnet, délégué auprès du magis- 

trat de Strasbourg. — Correspondance entre le comte 

de Solms et Jacques Bock, au sujet de la demande faite 

à ce dernier de verser au Bruderhof des sommes dé- 

posées entreses mains par le gouvernement français. — 

Le prince d'Anhalt demande une entrevue avec un mem- 
bre du magistrat, avant de faire son entrée à Strasbourg. 

— Lettre de créance et instructions du comte Jean- 

Albert de Solms et du docteur Gerbelius, envoyés en 
mission, par les chanoines protestants, auprès du comte 
palatin Frédérie, du due Louis de Wurtemberg et du 
margrave Ernest-Frederic de Bade. — Rapport fait par 

le docteur Gerbelius sur le r&sultat de cette mission. — 

Le comte palatin Jean communique aux chanoines pro- 

testants copie d'une missive adressée par lui au gouver- 

neur de Metz, pour annoncer que le commandement 

supérieur des forces protestantes a été conféré au prince 

d’Anhalt, et pour exprimer son espoir dans le concours 

du roi de France. — Prière adressée par le grand cha- 

pitre au maître et aux échevins de la tribu des gour- 

mets, à l'effet de faire dispenser Quirin Büler, son 

cellérier, de l'obligation de monter la garde. — Déter- 

mination des délégués des états de la Basse-Saxe, 

réunis en assemblée à Brunswick, touchant les obser- 

vations et les réclamations qu'ils devront présenter à 
l'empereur en faveur des chanoines protestants, — 

Négociations de Jean-Christophe de Hornstein, au nom 

de l'empereur, avec le duc Frédéric-Guillaume de Saxe, 

l'électeur de Brandebourg et l'administrateur de Magde- 

bourg. — Réponse faite au délégué de Sa Majesté. — 

Le comte Jean d'Oldenbourg informe le docteur Woges- 
ser qu'il ne saurait mettre à la disposition du magis- 
trat de Strasbourg les sommes demandées par lui, — 

Le comte palatin Jean fait savoir aux chanoines protes- 
tants qu'il a pris ses dispositions pour acquitter ce qu'il 

leur doit. — Négociations du magistrat de Strasbourg 
avec les autorités de la ville de Lubeck, pour contrac- 

ter un emprunt. — Requête présentée par le délégué 

du magistrat et du grand chapitre de Strasbourg au roi 

de Danemark, à l'effet d'obtenir son concours. — Les 

chanoines protestants expriment au margrave George- 

Frederic leur mécontentement de ce qu'il a rappelé 

giques, soumis par le prince d’Anhalt au magistrat, à 
l'administrateur de l'évêché et au grand chapitre, — 
Le comte palalin Jean communique aux chanoines pro- 
teslants une letire du landgrave Maurice de Hesse, an- 
nongant le décès du landgrave Guillaume, son père. 

AA. "7790. (Linsse.) — 38 pieces et cahiers papier en assez 
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1592 (suite). — Le comte palatin Jean conseille aux 
chanoines protestants de provoquer une assemblée de 
princes, pour se procurer des secours. — Rapport fail 
par le comte Jean-Albert de Solms et Nicolas Gerbelius 
sur leur mission auprès du duc de Wurtemberg. — Le 
prince d’Anhalt déclare aux délégués du magistrat, de 
l'administrateur et du grand chapitre qu'il ne saurait 
accepter le commandement de leurs troupes, parce que 
la maison de Brandebourg n'a pas encore adhéré à sa 
nomination, — Les chanoines protestants informent le 
comte palatin Jean de l'arrivée à Strasbourg d’Ernest 
de Mandelsloh avec des troupes, et de la présence dans 
cette ville du prince d'Anhalt, qui, tout récemment, a 
défait l'ennemi près de Dachstein. — Réponse du comte 
palatin, — Plaintes adressées par le commandant de 
Dachstein au prince d'Anhalt au sujet des mauvais traite- 
ments infligés à des prisonniers, avec menace d'user de 
représailles. — Le prince d'Anhall réitère son refus de 
prendre le commandement des troupes, et demande aux 
états la permission de rentrer dans ses foyers, — Lettre 
de créance et instructions du commissaire des guerres 
Isaac-Sigismon Bonn, délégué par le magistrat, l'adminis- 
troteur et le ‘grand chapitre de Strasbourg auprès du 
margrave Ernest-Frederic de Bade et du comte palatin 
Frédéric. — Stipulation des conditions auxquelles le 
prince d’Anhalt a accepté le commandement des troupes 
protestantes. — Lettre de créance de Paul Hochfelder, 
délégué par le magistrat et le grand chapitre anprés du 
margrave George-Frédérie de Brandebourg. — Prière 
adressée par les chanoines protestants au comte Guillaume 
de Mansfeld de seconder Paul Hochfelder dans sa mission. 
— Lettre de condoléances adressée par les mêmes au 
comle palatin Jean, à l'occasion du décès du landgrave 
Guillaume de Hesse. — Instructions de Nicolas Gerbelius, 
chargé par le magistrat, l'administrateur et le grand 

| chapitre d'une mission auprès du duc Maurice de Saxe. 
— Réponse de ce prince. — Le comte palatin Jean 
prie les chanoines protestants de le tirer d'incertitude 
au sujet du décès du comte Eberhard de Manderscheid, 

et leur transmet des renseignements sur la mission donnée 
par l'empereur à son conseiller Jean-Christophe de Horn- 
stein, touchant les afluires de l'évêché de Strasbourg. 

Robert Linss de Dorndorf. — Plan d'opérations straté- | — Prière adressée par le comte palalin Frédéric au 
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comte palatin Jean de munir les délégués qu'il enverra 
à l'assemblée des cercles de Worms d'instructions 
tendant à établir l'accord entre les états protestants, — 
Instructions de Daniel Obernheimer, chargé par le comte 
palatin Jean d'une mission auprès du magistrat, de l'ad- 
ministrateur et du grand chapitre, ainsi qu'auprès du 
mörgrave Ernest-Frédéric de Bade. — Négociations au | 
sujet de secours, en troupes, à fournir au parli protestant | 
de Strasbourg par le margrave George-Frédéric de Bade. 
— Le comte palatin Frédéric expose au comte palatin 
Jean la nécessité d'une entente entre les représentants 

. qu'ils enverront à la prochaine diète, pour y défendre 
les dogmes de la confession d’Augsbourg contre les 
attaques de ses adversaires. — Négociations poursuivies | 

| la nécessité d'agir de concert avec le duc de Bouillon. par Paul Hochfelder, au nom du magistrat et du grand 
chapitre de Strasbourg, auprès du margrave George- 
Frédéric de Brandebourg, pour faire sauvegarder les 
intérêts de ses commellants par la commission instituée 
pour mettre un terme aux dissensions qui règnent dans 
l'évêché de Strasbourg. — Réponse du margrave. — 
Conventions arrêtées entre les déléguës du parti protestant 
et le prince d’Anhalt. — Mandat des chanoines protestants 
exhortant les sujets du grand chapitre à l'obéissance. — 
Le landgrave George de Hesse déclare ne pouvoir prendre 
fait et cause pour le magistrat et le grand chapitre de 
Strasbourg. — Remerciments adressés par ce dernier 
au margrave George-Frédéric de Brandebourg, pour 
l'accueil favorable fait à son délégué et pour les preuves 
qu'il a données de son dévouement à la cause commune. 
— Message par lequel les autorités de Berne se confur- 
ment au vœu émis par les délégués de la Confédération, 

réunis à Bade, et déclarent au magistrat de Strasbourg 
vouloir retirer les troupes suisses engagées à son service. 
— Rapport du docteur Jean Wogesser sur le résultat de 
sa mission auprès des princes protestants et des assem- 
blées des cercles tenues à Jüterbogk et à Brunswick. — 
Relation des démarches faites par le comte David de 
Mansfeld et par Nicolas Gerbelius, auprès des princes 
protestants, dans l'intérêt du magistrat, de l'administrateur 

et du grand chapitre de Strasbourg. — Réponse faile 
par l'empereur aux négociations des délégués de la Saxe, 
touchant la double élection qui a eu lieu à Strasbourg 
pourremplacer l'évêque défunt. — Les seigneurs d'Andlau 
dénoncent au magistrat les menaces proférées contre 
eux et leurs sujets par le gouverneur de Benfeld, et 
demandent aide et protection. 

AA. 7 #0. iLiasse.) — 79 pièces papier cn assez bon état. 

1592 (suite). — Missives par lesquelles les chanoines 
protestants remercient les margraves de Brandebourg 
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délégué Paul Hochfelder ; expriment leurs regrets de ce 
que ces princes ne puissent se rendre en personne à 
Strasbourg pour prendre en main les intérêts du grand 
chapitre, et les prient de faire alléger les lourdes charges 
imposées au magistrat, — Minutes de la correspondance 
de l'administrateur de l'évêché de Strasbourg avec le 
feld:maréchal Mandelsloh et avec plusieurs ofliciers 
sous ses ordres, pour affaires de service et pour leur 
recommander d'user de ménagements envers ses sujets. 
— Le même prélat demande au comte palalin Frédéric 
10000 florins de subsides, et recommande les seigneurs 
d'Audlau à la protection du prince W’Anhalt. — Communi- 
cation faile au margrave George-Frederic de Brandebourg 
de Fopinion émise par les autorités de Strasbourg sur 

— Le comte palatin Jean prie les chanoines protestants 
d'intervenir dans le procès, pendant au tribunal de Spire‘, 
au sujet de ses obligations envers le grand chapitre. — 
Mandat impérial, ordonnant au magistrat de Strasbourg 
de déposer les armes et de comparaître devant la cour 
impériale de Prague. — Offre faite à l'archevêque Geb- 
hard par Charles Acello, ancien escoutet d'Utrecht, 

de recruter des troupes pour le service de la ville de 
Strasbourg. — Ordonnances impériales, enjoignant à 
l'administrateur de l'évêché de déposer les armes et de 
reconnaître pour arbitre la commission nommée par 
Sa Mojeste, et composée de l'électeur Wolfgang de 
Mayence, du duc Frédérie-Guillaume de Saxe, de lar- 

chiduc Ferdinand d'Autriche, de l'évêque Jules de Wurtz- 
bourg, du comte palatin Louis et du landgrave Louis de 
Ilesse, et faisant défense au prince d’Anhalt de molester 
les sujets de l'évêché. — Lettre de créance de l'empereur 
pour ses délégués auprès du margrave Jean-George de 
Brandebourg. — Le margrave George-Frédéric fait savoir 
aux chanoines protestants qu'il est disposé à prendre 
part à une assemblée de princes ; il promet de se rendre 
à Strasbourg ou d'y envoyer un représentant, et il les 
informe des démarches faites par lui, en vue de l'allége- 

ment des charges de guerre qui pèsent sur eux el sur 
la ville. — Annonce faite par le comte de Dhona de la 
prise de Molsheim et de la mort du baron de Hohen- 
saxen devant cette place. — Articles de la capitulation 
de Molsheim. — Observations du margrave de Brande- 
bourg sur les proposilions failes par le duc de Lorraine, 
dans les conférences de Molsheim, en vue d'un accom- 
modement avec la ville de Strasbourg. — Le parti 
protestant fait savoir au prince d’Anhalt qu'il n'est 
pas d'avis de faire raser Molsheim; qu'il désire que 
Mutzig soit occupé et que ses habitants soient obligés 
de prêter le serment de fidélité, et l'informe qu'il a 
pris des mesures pour se procurer des pionniers, — Les 

et d'Anspach de la réponse favorable faite par eux à leur | autorités de Strasbourg prient le prince d’Anhalt d'en- 
Il. 6 



42 

voyer auprès d'elles Jean-Christophe Schür, pour confé- 
rer avec lui sur le résultat de la mission remplie par 
le docteur Weiss à Stuttgart. — Demande d'audience 
adressée audit prince par les commissaires impériaux 
Adam-Gall de Lobkowitz, Jean-Christophe de Stadion et 
Michel Textor. — Le comte palatin Jean communique 
aux chanoines protestants la réponse faite par le cgmte 
palatin Frédéric à la proposition de convoquer, confor- 
mément aux décisions prises par l'assemblée de Worms, 
une réunion des cercles du Haut-Rhin, pour s'entendre 
sur les mesures de sécurité à prendre. — Lettre de 
recommandation adressée par les autorités de Strasbourg 
au prince d’Anhalt en faveur de la femme de Jean Bos, 
pour lui faciliter la délivrance de son mari, prisonnier 
du duc de Lorraine. — Observations sur les difficultés 
d'un siége en règle de Dachstein et sur les avantages que 
présente un simple blocus. — Le magistrat prie le prince 
d'Anhalt d'exhorter à la patience les officiers qui réela- 
ment leur solde. — Ledit prince expose à l'archevêque 
Gebhard les inconvénients du retard apporté au paiement 
des troupes. — Lettres de créance et instructions du 
comte de Mansfeld et du docteur Weiss, chargés par le 
magistrat et le grand chapitre d'une mission auprès des 
princes et des états protestants. — Réponse faite à ces 
délégués par le landgrave Louis de Hesse. — Négocia- 
lions des commissaires impériaux auprès des électeurs 
de Saxe et de Brandebourg et auprès de l'administrateur 
de Magdebourg. — Annonce faite au prince d’Anhalt 
d'un versement de 16000 florins pour le paiement des 
troupes. — Observalions adressées audit prince sur la 
lurce des garnisons de Molsheim et de Mutzig, et sur 
l'approvisionnement demandé pour elles. — Réponse de 
M. d'Artigoity à une proposilion de trêve faite par le 
prince d’Anhaltl. — Le magistral recommande audit 
prince les habitants de la Wantzenau, l'informe des 
mesures prises pour l'approvisionnement de Molsheim, 
et le prie d'aviser à l'enlèvement de huit cents quartauts 
de céréales, déposés à Obernai. — Plaintes et réclama- 
tions adressées au prince d'Anbalt par les autorités de la 
landvogtei de Haguenau, au sujet du pillage et d'autres 
violences excrcées par ses troupes à Wingersheim et à 
Dangolsheim. — Exposé fait par les commissaires 
impériaux de l'objet de leur mission, consistant princi- 
palement dans le soin d'obliger les autorités civiles et 
ecclésiastiques de Strasbourg à déposer les armes et à 
cesser les hostilités. — Réponses de ces autorités et 
du prince d’Anhalt. — Réplique des commissaires im- 
périaux. — Duplique du magistrat et de l’administra- 
teur de l'évêché. — Décision de l'empereur. — Lettre 
de recommandation du comte palatin Frédéric pour 
le comte de Mansfell et le docteur Weiss auprès 
des princes protestants, que ces délégués ont mission 
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d'intéresser à la cause de la ville et de l'évêché de 
Strasbourg. — Lettre de créance des chanoines protes- 
tants pour Christophe de Wallenfels, envoyé par eux 
auprès du margrave George-Frédéric de Brandebourg. 
— Missive par laquelle Gaspard Schwab, maitre du 
maleriel de campagne, demanıle au magistrat 400 florins 
de traitement par mois. — L'administrateur de l'évêché 
prie le prince d'Anbalt d’ordonner au colonel Schregel 
de faire restituer aux habitants de Dorlisheim les cloches 
qui leur ont été enlevées, et de faire transporter à Stras- 
bourg un soldat qui a tué un habitant de Mutzig, — 
Copie de la réponse faite par l'empereur à Adam de 
Schlieben, délégué auprès de Sa Majesté par le margrave 
de Brandebourg, dans l'intérêt des chanoines protestants. 
— Message par lequel lescommissaires impériaux engagent 
le prince d’Anhalt à s'abstenir de toute hostilité pendant 
la durée de leur mission. — Leitre de créance remise 

' par l'administrateur de Magdebourg à Jean de Laben, 
| son délégué auprès des chanoines protestants. — L'ad- 
ministrateur de l'évêché communique au prince d’Anhalt 
le vœu émis par les autorités de Zurich de retirer les 
troupes suisses au service de la ville de Strasbourg, et 
demande son avis sur les mesures qu'il convient de 
prendre à ce sujel. — Combinaisons pour la négociation 
d'un emprunt de 20000 florins. — Relevé de l'état- 
major du général en chef des troupes protestantes. — 
Compte des sommes versées par le docteur Weiss à 
l'économe du Bruderhof pour frais de guerre. — Missive 
par laquelle les commissaires impériaux invitent l'admi- 
nistrateur et le magistrat de Strasbourg, à interdire au 

prince d’Anhalt toute opération offensive pendant la 
durée des négociations. — Injonction de déposer les 
armes faite par lesdits commissaires au parli protestant. 

AA. 7S1. (Necueil,) — 182 feuillets papier en bon état, 

1592. 1593 (suite), — Assemblées des cercles tenues 
à Francfort, le 14 juillet 1599, et à Worms aux mois 
de mai et d'octobre de la même année, et au mois 
d'octobre 1593, au sujet des troubles dans l'évêché de 
Strasbourg. — Lettres de convocation. — Relevés nomi- 
natifs des délégués. — Instructions de ces derniers. — 
Propositions soumises aux assemblées, — Correspondance 
échangée entre les princes protestants, — Règlements 
pour l'organisation des cercles et pour la force armée. 
— Recès. 

AA. 78%. (Recueil) — 173 feuillets papier en bon élat. 

1592. 1593 (suite). — Correspondance des belligérants 
| de Strasbourg avec les princes et les électeurs au sujet 
des affaires de l'évêché. — Intervention des princes et 
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des états auprès de l'empereur en faveur de la cause 
protestante, — Négociations des commissaires impériaux, | 
chargés de faire cesser la guerre. — Décisions prises par | 
Sa Majesté, — Conventions cunelues avec la Lorraine. | 
— Mandat par lequel le magistrat de Strasbourg et | 
l'administrateur de l'évêché interdisent tout acte hostile | 
envers cel élat. | 

| 

AA. 7833, (Liasse) — 58 pieces papier en assez bon état. | 

1593 (suite). — Instructions des commissaires impé- | 
riaux, chargés de régler les affaires de l'évêché de Stras- | 
bourg. — Conditions faites et moyens proposés par les- 
dits commissaires pour aboutir à un accommodement. — 
Décision prise par le magistrat, l'administrateur et le 
grand chapitre à la suite de ces propositions. — Prière 
adressée par les mêmes à l'électeur palatin d'ajourner 
le règlement de compte dont il a chargé Eberhard de 
Recke. — Intervention de l'administrateur de l'évêché 
auprès du prince d’Anhalt, pour faire restituer à Valentin 
Hartmann la voiture, les chevaux et les vins qu'on lui 
a enlevés, — Réponse faite par le parti protestant de 
Strasbourg aux nouvelles propositions de la commission 
impériale. — L'archevèque Wolfgang de Mayence soumet 
à l'approbation de l'archiduc Ferdinand d'Autriche la 
lettre de convocation à l'assemblée de Spire. — Com- 
munication faite à la chambre des Vingt-et-Un des moyens 
proposés par les commissaires impériaux pour rétablir 
la paix. — Avis sur ces propositions demandé au mar- 
grave Ernest-Frédéric de Bade par le magistrat et le 
grand chapitre. — Réponse de ce prince. — Le grand 
chapitre adresse à l'administrateur de l'évêché son appré- 
ciation des moyens de pacification mis en avant par les 
commissaires impériaux ; il le prie de s'opposer à la 
séquestration des biens et l'engage à foarnir des subsides 
mensuels au magistrat, pour s'assurer la continuation 
de son concours. — Réplique des états belligérants et 
du margrave Ernest de Bade à la réponse faite par la 
commission impériale à leur déclaration du 16 janvier. 
— Convocation à l'assemblée de Spire odressée par 
ladite commission au duc de Lorraine. — Plaintes for- 
mulées par le margrave de Bade contre les commissaires 
impériaux, qui l’accusent d'entraver, dans un intérêt 
personnel, l'œuvre de la pacification. — Résolution dé- 
finitive des états belligerants, transmise auxdits commis- 
saires, — Intervention du grand chapitre en faveur de 
Jean Volckwein, emmené prisonnier lors de la prise de 
Dachstein. — Plaintes formulées par l'économe du 
Bruderhof, au sujet du manque des ressources indis- | 
pensables aux besoins de son service. — Philippe de | 
Speckbach, bailli de Hochfelden, dénonce au magistral 
de Strasbourg le sac et le pillage de Küttolsheim, de 
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Schwindratzheim et d'Eckendorf par la soldatesque, et 
demande sa protection. — Annonce faite par l'adminis- 
trateur de l'évêché au prince d'Anhalt de la prise de 
Dambach, avec prière d'aviser aux moyens d'occuper 
cette place. — Minute d'une missive signalant au prince 
d’Anbalt les excès commis par les troupes et contenant 
la prière de les faire cesser. — Message par lequel les 
commissaires impériaux, de relour de la Lorraine, 
recommandent au mogistrat de déposer les armes et 
d'engager ses alliés à en faire autant, — Instructions du 
duc François de Brunswick, d'Albert de Schliehen et du 
docteur Reuber, délégués par l'administrateur et le 
grand chapitre auprès de la noblesse de la Basse-Alsace, 
réunie en assemblée à Andlau,. — Réponse des commis- 
saires impériaux à la demande du partage des propriétés 
de l'évêché, faite par le parti protestant de Strasbourg. — 
Négociolions entre ce dernier, la commission impériale 
et le cardinal de Lorraine, en vue d'un raccommodement 
des parties belligérantes. — Minute de la déclaration 
faite par l'administrateur au sujet du partage des localités 
dépendant de l'évêché, — Remarques sur les déclarations 
de lacommission impériale, touchant la part des revenus 
de l'évêché à attribuer au margrave Jean-George de 
Brandebourg el au grand chapitre. — Réponse du 
cardinal de Lorraine et de ses adhérents aux conditions 
proposées, par les commissaires impériaux, pour base 
du traité de paix. — Plaintes adressées par les chanoines 
protestants à l'administrateur de l'évêché de ce qu'il 
veut accepter, ainsi que le magistral, des conditions 
préjudiciables à leurs intérêts. — Les mêmes informent 
l'administrateur que les commissaires impériaux cher- 
chent à les exclure du grand chapitre, et à infirmer par 
là, indirectement, sa propre élection. — Projet de 
partage à faire des biens du grand chapitre entre les 
chanoines des deux cultes. — Le parti protestant de 
Strasbourg accuse au prince d’Anhalt réception de ses 
comptes et quiltances, et l'informe qu'il décomptera 
incessamment avec les officiers de l'armée. — Lettre de 

| créance de Philippe de Kettenheim et Nicolas Gerbelius, 

délégués par les autorités de Strasbourg auprès du due 
Louis de Wurtemberg. — Minute de la missive appelant 
le prince d'Anhall à Strasbourg, pour donner son avis 
sur laconvention à conclure avec la commission impériale, 
— Les confédérés font connaitre au prince les raisons 
qui les empêchent d'échanger le capitaine Joseph contre 
Henri de Baurbach. — Conventions passées entre les 
parties belligerantes le 19 février 1593. — Correspon- 
dance et rapport sur le r&sullat de la mission du comie 
Ernest de Mansfeld et du docteur Weiss auprès des 
électeurs de Saxe et de Brandebourg et auprès de l'ad- 
ministrateur de Magdebourg. — Engagement pris par 
le cardinal de Lorraine d'observer les conditions du 
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traité de paix conclu à Strasbourg. — Communication 
faite au prince d’Anhalt des décisions prises pour le 
paiement des troupes. — Mémoire traitant la question 
suivante: Est-il avantageux de se soumettre aux décisions 
de la commission convoquée à Spire, ou faut-il chercher 
à empöcher la réunion de cette assemblée? — Neces de 
la commission impériale. — Déclaration du grand chapitre 
au sujet du statu quo à maintenir jusqu'au règlement 
définitif des affaires de l'évêché. 

AA. 74. (Linsse) — 30 pièces papier en bon état. 

1593 (suite). — Exposé du but de leur mission fait 
par les commissaires impériaux aux délégués du magis- 
trat et du grand chapitre. — Réponse des représentants 
brandebourgeois et des délégués des états protestants 
et de la ville de Strasbourg aux propositions desdits 
commissaires. — Ces derniers demandent au magistrat 
une déclaration portant qu'il s'engage à déposer les 
armes. — Réponse du magistrat. — Moyens proposés 
par le docteur Reuber pour entraver l'action de la com- 
mission impériale, — Réponse du prince d'Anhall aux 
ordres que celle commission lui a signifiés. — Speeili- 
cation du contenu des écrits remis à la commission 
impériale par l'administrateur, le grand chapitre et le 
magistrat de Strasbourg. — Réponse de ladite commis- 
sion aux propositions faites par Fadministrateur de 
l'évèché les 20 et 24 décembre 1592. — Réplique de 
l'administrateur. — Les délégués du parti catholique 
dénoncent aux commissaires impériaux l'enlèvement, 
par les chanoines protestants, de cinquante mesures de 
vin des caves de Gaspard Wied, économe du grand chœur. 

— Minute de la convention passée entre le grand chapitre 
et le duc Frédéric de Wurtemberg, à l'effet de maintenir, 
avec le secours du roi de France, le margrave Jean- 
George de Brandebourg en possession de l'évêché de 
Strasbourg, de paralyser l'action des commissaires impé- 
riaux el de repousser les prétentions du cardinal de 
Lorraine, — Exposé des raisons qui s'opposent à l'abdi- 
calion du margrave Jean-George de Drandebourg. — 
Articles devant servir de base aux conventions à conclure, 
par la ville de Strasbourg et le grand chapitre, avec le 
cardinal de Lorraine, — Rapport de George-Melchior de 
Hathsambhausen sur la prise de possession de Marckols- 
heim par les chanoines catholiques, et sur les procédés 
employés pour oblenir la soumission des habitants de 
ce bailliage aux prescriptions des mandats impériaux, et 
leur faire prêter hommage entre les mains du baron de 
Créhange. — Exposé des atteintes portées par le parti 
catholique aux droits de l'administrateur de l'évêché sur 
les couvents de Hohenbourg et de Niedermünster, — 
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impériale, au sujet de l'administration de ces couvents. 
— Les délégués des chanoines protestants demandent 
aux commissaires impériaux satisfaction pour des actes 
de violence commis envers l'abbaye de Saint-Léonard. 
— Instructions données aux délégués desdits chanoines 
auprès des électeurs de Saxe et de Brandebourg. — 
Manière d'opérer pour se mettre en possession de Mols- 
heim, proposée par MM. Bonn et Reck. — Appel au 
secours contre le cardinal de Lorraine, adressé par le 
magistrat de Strasbourg aux états protestants. — Relevé 
des pièces d'artillerie et des munitions nécessaires aux 
troupes, — Règlement pour ces dernières. — Réclama- 
tions de solde arriérée, — Relevés nominatifs des con- 
seillers des états protestants et des chanoines du grand 
chapitre; indicotion des canonicats vacants. — Mémoire 
traitant des moyens d'amener la pacification de l'évêché 
de Strasbourg. 

AA. 785. (Liasse.) — 97 pièces papier en nssez bon état. 

1593 (suite). — Réponse favorable adressée par le 
duc Frédéric-Guillaume de Saxe au comte Ernest de 
Mansfeld et au docteur Weiss, chargés de négocier au- 
près de lui un emprunt de 20000 écus pour la ville de 
Strasbourg. — Le margrave George-Frédéric de Bran- 
debourg invite le comte palatin Jean à l'assemblée de 
Spire, et le prie d'engager les états de la Saxe à s’y faire 
représenter. — Le mème prince recommande à ces 
états les intérêts de la cause protestante. — Observa- 
tions du margrave de Bade sur la base des négociations 
entanées entre la commission impériale et le duc de 
Lorraine, et propositions d'arrangement faites par le 
margrave. — Henri Rudloff, chancelier de l'évêché de 
Noumbourg, fait savoir au comte Ernest de Mansfeld 

qu'un personnage de sa connaissance est disposé à faire 
un prèt de 100000 Norins à la ville de Strasbourg. — 
Röponse du comte de Mansfeld. — Message par lequel 
le parti protestant de Strasbourg fait connaître à la 
commission impériale les raisons qui l'empêchent de 
prendre part à l'assemblée de Spire, et la prie de fixer 
un autre lieu de réunion. — Exposé fait par les cha- 
noines protestants au comte Ernest de Mansfeld de la 
situation de leurs affaires, et communication des pièces 
concernant les négociations y relatives. — Renseigne- 
ments demandés par le comte palatin Jean, aux cha- 
noines protestants, sur l'époque et le lieu de réunion 
de la commission générale qui doit régler les affaires de 
l'évêché de Strasbourg. — Le comte palatin Frédéric 
annonce aux délégués strasbourgeois à l'assemblée de 
Spire la prochaine arrivée de conseillers, ayant mission 
de les sceonder. — Les chanoines protestants remer- 

léfutation des gricfs produits, devant la commission | cient le margrave George-Frédéric de Brandebourg de 
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les avoir fait assister par son conseiller Christophe de 
Wallenfels, et expriment leurs regrets au sujet du rap- | 
pel de ce seigneur, — Henri Rudlof fait connaître an 
comte de Mansfeld les conditions auxquelles la ville de 
Suasbourg peut obtenir l'emprunt dont il l'a précédem- 
ment entretenu, — Réponse du come de Mansfeld. — 
Ce seigneur et le docteur Weiss annoncent au grand 
chapitre la convocation d'une assemblée des cercles de 
la Saxe à Lunebourg, et l'informent du résultat de leur | 
mission auprès de ces élats. — Les chanoines protes- | 
tants communiquent au comte palatin Jean les noms des 
subdélégués désignés pour se rendre à l'assemblée de 
Spire, — Le comte palatin Jean prie les états de la Saxe 
de prendre part aux conférences convoquées pour ré- 
gler les affaires de l'évêché de Strasbourg; il ex- 
prime ou margrave George-Frédéric ses sympathies 
pour la cause protestante, fait savoir au grand cha- 
pitre qu'il prendra part à l'assemblée de Spire, et de- 
mande des éclaircissements sur les questions qui de- 
vront y être traitées. — Renseignements transmis per 
Antoine Schott à Joseph Jundt, directeur de la chancel- 
lerie, sur l'impression produite dans les villes de 
Heidelberg, Worms, Spire, Fronefort, ete., par les 
troubles religieux régnant dans l'évêché de Strasbourg. 
— Lettres de créance et instructions du docteur Jean | 

Hortlieb, délégué par le magistrat et les chanoines pro- 
teslants auprès du margrave George-Frédéric de Bran- 
debourg. — Correspondance de l'administrateur de 
l'évêché avec le magistrat d'Obernai, au sujet de la con- 
fiscation de vins faite au détriment de ce prelat. — 
Recès de l'assemblée de Spire. — Les chanoines protes- 
lants communiquent ce recès au comte Ernest de Mans- 
feld et au docteur Weiss, et leur donnent des instruc- 
tions. — Le grand chapitre charge le docteur Weiss de 
prendre part aux travaux de la commission réunie à 
Spire. — Lettre de créance el instructions de Jean de 
Leben et du docteur Schultz, délégués par l’adminis- 
trateur de Magdebourg auprès des commissaires assem- 
blés à Spire. — Le comte palatin Frédéric annonce aux 
chanoines protestants qu'il se fera représenter à l'assem- 
Llée convoquée à Spire pour le 1% mai 1593. — Rap- 
port du docteur llartlieb sur sa mission auprès du mar- 
grave Gcorge-Frédérie de Brandebourg et auprès de 
"électeur palatin. — Le cardinal de Lorraine prévient 
les subdélégués de l'électeur de Mayence, que le due 
Guillaume de Bavière lui refuse l'expédition de l'acte 
stipulant les droits que lui assure le recès de l’assem- 
blée de Spire. — Le landgrave George de Hesse s’ex- 
cuse auprès de l'administrateur de l'évêché de Stras- 
bourg et auprès des chanoines protestants, de ne pou- 
voir assister à la prochaine assemblée convoquée à Spire, 
et le comte palalin Jean leur annonce sa participation à 
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cette assemblée. — Remerciments adressés à ce sujet à 
ce dernier prince. — Letire de créance remise par le 
margrave Jean-George de Brandebourg aux frères 

: Kæpp, ses délégués à l'assemblée de Spire. — Le duc 
Henri-Jules de Brunswick s'informe du jour de l'ouver- 
ture des prochaines conférences de Spire, — L’adminis- 
trateur de l'évêché fait ses excuses aux subdélégués de 
ce que les représentants des confédérés de Strasbourg ne 
pourront être rendus à Spire le 1° mai, jour Üxé pour 
l'ouverture de l'assemblée. — Réponse de Michel Tex- 

| tor, commissaire impérial, aux plaintes formulées par le 
cardinal de Lorraine, au sujet de la donation faite au 
margrave Jean-George de Brandebourg des couvents 
de Hohenbourg, de Niedermünster, d'Eschau et d'Alten- 

brunn. — Réponse du cardinal de Lorraine aux plaintes 
| produites contre lui par les délégués strasbourgeois. — 
Dupliques de ccux-ci, — Observations faites par le 
grand chapitre de Strasbourg sur la teneur des instruc- 
tions données à Jean de Leben et au docteur Schultz, 

délégués par l'administrateur de Magdebourg à l'assem- 
blée de Spire. — Ordre donné par le duc Jean de Saxe- 
Weimar au docteur Léonard Wolf de le représenter 
dans cette assemblée, — L'administrateur de Magde- 
bourg prie le duc Henri-Jules de Brunswick d'envoyer, 
le 24 mai, ses délégués à Spire. — Le comte palatin 
Jean conseille aux chanoines protestants de se faire re- 
présenter à l'assemblée de Spire. — Extrait du procès- 
verbal de la séance d'ouverture de cette assemblée. — 
Exposé fait à l'administrateur de Strasbourg et à ses 
conseillers par le comte Frédéric de Fürstenberg et 
par Michel Textor, commissaires impériaux, des raisons 
qui ont porté Sa Majesté à nommer des arbitres pour 
régler les affaires de l'évêché, avec injonction de s'abs- 
tenir de toute vivlence jusqu'à ce que l'assemblée de 
Spire ait rendu sa sentence, — Rapport adressé par An- 
toine Schott à Joseph Jundt sur la marche des affaires 
dans celle assemblée. — Plein pouvoir donné par le 
due Ienri-Jules de Brunswick au docteur Conrad Varn- 
büler, son délégué à l'assemblée de Spire. — Rapport 
sur les travaux de cette assemblée, adressé par le doc- 
teur Gerbelius au duc François de Brunswick-Lune- 
bourg. — Esceptions produites par les délégués stras- 
bourgeois. — Les chanoines protestants remercient le 
comte palatin Jean d'avoir envoyé le docteur Schwebel 
à l'assemblée de Spire, et l'informent qu'ils s’y feront 
représenter par le duc François de Brunswick. — Le 
margrave Jean-George exprime aux délégués de la 
Saxe, de la Hesse et du Palatinat ses appréhensions au 
sujet de la tendance manifestée par l'assemblée de Spire 
de vouloir exiger l'abdication des chanoines protestants, 
et les prie de faire prévaloir le moyen de pacificalion 
qui consisterait dans la confiscation, par l'empereur, des 
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biens de l'évêché, jusqu'au moment de l’apaisement des 
dissensions. — Le docteur Gerbelius annonce aux cha- 
noines protestants réceplion de leurs instructions, pro- 
met de s’y conformer, et indique la date du 25 mai 
comme le dernier terme auquel le duc François de 
Brunswick devra s'être rendu à destination. — Pleins | 
pouvoirs remis par le cardinal de Lorraine au baron de 
Créhange, au comte Eberhard de Manderscheid, Fré- | 
déric Zanth et au docteur Joseph Bilonius, ses délégués 
aux conférences de Spire. — Requête par laquelle les | 
chanoines catholiques supplient l'empereur d'envoyer à | 
leur secours un mandataire, chargé de placer les biens | 
de l’évèché de Strasbourg sous la protection de Sa Ma- | 
jesté, pour empêcher que les protestants ne s'en empa- 
rent. — Pleins pouvoirs remis par la reine Sophie de 
Danemark au docteur Varnbüler et au bourgmestre de | 
Lubeck, chargés de représenter ses fils, Chrétien IV et | 
Henri-Jules de Brunswick, à l'assemblée de Spire. — 
Lettre de créance remise par le due Joachim-Charles de 
Brunswick à Henri Northmeyer, son délégué à ladite 
assemblée. — Extraits du protocole de la commission 
impériale. — Observations du margrave Jean-George 
de Brandebourg sur l'interprétation donnée, par les 
commissaires impériaux, aux articles stipulant la part 
à lui attribuer dans les biens de l'évêché, — Pleins pou- | 
voirs remis par le comte Jodoque de Barby et de Müh- 
lingen au docteur Jean-Frédéric Ziegler, son délégué à 
l'assemblée de Spire. — Communication faite aux repré- 
sentants strasbourgeois de nouvelles politiques, annon- 
çant la prochaine conclusion de la paix en France, le 
décès de la reine d'Angleterre, les armements faits par 
le duc de Lorraine, et mentionnant les mesures prises à 
Metz en prévision d'une guerre avec ce prince. — Pro- 
positions faites aux représentants strasbourgeois par les 
subdélégués des commissaires impériaux. — Observa- 
tions y relatives. — Le docteur Gerbelius rend compte aux 
chanoines protestants d'une conférence entre les délé- 
gués strasbourgeois et les commissaires impériaux. — 
Le docteur Weiss fait savoir auxdits chanoines qu'il se 
rendra le plus töt possible à Spire. — Le docteur Ger- 
belius prie Jacques Sturm de lui faire parvenir de lar- 
gent. — Plaintes adressées par le magistrat de Stras- 
bourg à l'assemblée de Spire de ce que le duc de Lor- 
raine, malgré ses protestations pacifiques, continue à 
occuper une partie de l'évêché; prière d'aviser aux 
moyens de rétablir la paix en Alsace. — Réponse des 
délégués du cardinal de Lorraine à ces plaintes. — Les 
représentants du parti catholique dénoncent à la com- 
mission impériale l'enlèvement, par ordre des chanoines 
prolestants, de cinquante mesures de vin des caves du 
grand chœur et en demandent la restitution. 
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AA. 756, (Liasse.) — 52 pièces papier en bon état. 

4593 (suite). — Missive par laquelle Nicolas Gerbe- 
lius se plaint auprès de Jacques Sturm de la parcimonie 
qu'on met dans l’allocalion de ses frais d'entretien, et 
lui donne des détails sur l'assemblée de Spire. — Mi- 
nute des exceptions dilatoires à présenter par les délé- 
gués strasbourgeois aux commissaires impériaux. — 
Nicolas Gerbelius fail aux chanoines protestants l’énu- 
méralion des délégués arrivés à Spire; insiste sur la 
nécessité du départ pour cette ville du duc François de 
Brunswick, leur représentant, et les engage à le munir 
suffisamment d'argent. — Le comte de Mansfeld et le 
docteur Weiss annoncent au grand chapitre leur arri- 
vée à Spire et demandent des lettres de créance, des 

instructions et des fonds. — Lettres de créance de ces 
deux délégués auprès de la commission impériale, — 
Les chanoines protestants accusent réception de la lettre 
du comte de Mansfeld et du docteur Weiss, leur annon- 
cent l'envoi d'instructions et les informent qu'ils ne sont 
pas en mesure de leur envoyer de l'argent. — Mémoire 
exposant les droits des chanoines protestants, rédigé 
par le chancelier Merckbach et soumis par les confédérés 
de Strasbourg aux subdélégués des commissaires impé- 
riaux, — Le comte de Mansfeld et les docteurs Weiss et 
Gerbelius donnent aux chanoines protestants l'assurance 
de leur zèle à se conformer aux instructions reçues; 
ils les informent qu'ils ont remis aux subdélégués un 
mémoire qui est l'expression de ces instructions; ils 
leur font savoir que la présence du duc François de 
Brunswick à Spire est devenue inutile, et ils exposent la 
situation critique dons laquelle les place le manque 
d’argent. — Léonard Seitz transmet au duc François de 
Brunswick le refus du magistrat de prêter de l'argent 
au grand chapitre. — Plaintes adressées par les délé- 
guës strasbourgeois aux subdélégués des commissaires 
impériaux, à propos d'atteintes portées par M. de Ha- 
rancourt, gouverneur de Benfeld, au droit d’escorte 
de la ville de Strasbourg. — Extrait du protocole de 
l'assemblée de Spire. — Le comte de Mansfeld et les 
docteurs Weiss et Gerbelius communiquent aux cha- 
noines protestants les plaintes produiles au sujet de 
l'enlèvement de vins des caves du grand chœur, deman- 
dent des renseignements sur ce fait et insistent pour 
qu'on leur envoie de l'argent. — Réponse du duc Fran- 
cois de Brunswick. — Objections des délégués stras- 
bourgeois aux conclusions prises par la commission 
impériale, touchant le partage des possessions de l'évè- 
ché. — Le duc François, doyen du grand chapitre, ré- 
clame au bailli de Lahr des redevances dues au Gürt- 
lerhof. — Réponse justificative du grand chapitre aux 
accusations produites contre lui, devant l'assemblée de 
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Spire, par les députés et les vicaires du grand chœur. 
— Exposé général des débats de cette assemblée. — 
Décret de l'administrateur de l'évêché de Strasbourg, 
rétablissant la juridiction ecclésiastique et instituant les 
juges. — Recès de l'assemblée de Spire. — Recon- 
naissance pour 450 Norins reçus de l'économe du grand 
chapitre, souscrite par l'archevêque Gebhard. — Con- 
vocation à une assemblée générale des chanoines. — 
Le comte Herrmann-Adolphe de Solms prie le grand 
chapitre de lui faire verser le restant des 2000 Norins 
qu'il s'est engagé à lui avancer. — Convocation à une 
assemblée générale du grand chapitre adressée ou duc 
Joachim-Charles, prevöt de la cathédrale. — Lettre 
de créance du chancelier Merckbach, délégué par les 
chanoines protestants anprès du margrave de Bade. — 
Lesdits chanoines remercient le duc Ernest de Bruns- 
wick de ce qu'il a fait au comte de Mansfeld et au doc- 
teur Weiss un prèt de 1000 écus, et le prient d'accepter, 
à titre d'à-compte, une reconnaissance de 500 écus, 
souscrite à leur profil par son frère, le duc Auguste. — 
Correspondance échangée entre le magistrat de Stras- 
bourg et les comtes palatins Frédéric et Jean, pour 
s'entendre sur le choix à faire des délégués qui devront 
prendre part à l'assemblée des cercles convoquée à 
Worms pour le 1° octobre 1593. — Instructions de 
Jean-Jacques Wurmser et Nicolas Gerbelius, chargés 
par les chanoines protestants d'une mission auprès du 
duc de Wurtemberg. — Correspondance de l'arche- 
vöque Gebhard avec le comte Günther de Mansfeld et 
avec le docteur Læfenius, au sujet de la prochaine as- 
semblée générale du grand chapitre. — Le margrave 
Ernest-Frederie de Bade offre de l'orge aux chanoines 
protestants, à défaut du froment qu'ils lui ont demandé 
pour venir en aide aux cullivoteurs. — L'administrateur 
de Magdebourg annonce qu'il enverra Albert de Schlie- 
ben et Reinhard-Guillaume Merckbach à l'assemblée géné- 
rale du grand chapitre convoquée à Strasbourg pour le 
1% octobre. — Le comte palatin Jean conseille aux cha- 
noines proleslants de se faire représenter à la prochaine 
assemblée des cercles à Worms. — Mémoire adressé 
aux chanoines catholiques résidant à Saverne, et établis- 
sant les droits de l'administrateur de l'évêché de Stras- 
bourg sur différents revenus et propriétés que le cardinal 
de Lorraine lui conteste, — Rapport d'Adam de Schlieben 
sur le rösultat de la mission dont l'administrateur de 
Magdebourg l'a chargé auprès de l'empereur, dans l'inté- 
rêt des autorités civiles et ecclésiastiques de Strasbourg. 

AA. 787. (Liasse,) — | parchemin et 45 pièces papier 
en bon état. 

1593 (suite). — Le magistrat de Strasbourg informe 
le comte palalin Jean des nouveaux troubles qui ont 
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éclaté dans l'évêché, et des menaces faites par les adhé- 
rents du cardinal de Lorraine de vouloir s'emparer de 
certains revenus, principalement de ceux des couvents 

de Hohenbourg et de Niedermünster, et il lui demande 
aide et assistance. — Réponse de ce prince. — Nomi- 
nation du docteur Jean Weiss à la dignité de conseiller 
du grand chapitre. — Ordre donné par les chanoines 
protestants aux habitants de Barsch de remettre leurs 
redevances à la maison chapitrale de cette ville, au lieu 

de les verser à l'abbaye de Saint-Léonard, — Lettre de 
créance du duc Chrétien de Schleswig-Holstein et du 
docteur Gerbelius, chargés par le grand chapitre d'une 
mission auprès du duc Frédéric de Wurtemberg. — Les 
chanoines catholiques répondent à des réclamations 
faites par le magistrat: que le cardinal de Lorraine s'est 
attribué les revenus de l'hôpital de Dambach, par repré- 
sailles de la détention arbitraire des rentes des couvents 
de Hohenbourg et de Niedermünster. — L’archevöque 
Gebhard prie le docteur Loœæfenius d’aecepler une mission 
auprés de l'électeur palatin. — L'électeur palatin Frederic 
s'excuse, auprès des chanoines protestants, de l'impos- 
sibilité dans laquelle il se trouve de se faire représenter 
à l'assemblée générale du grand chapitre. — Instructions 
données par le duc Juachim-Charles de Brunswick, pré 
vôt de la cathédrale, à Jean Wogesser et à Henri North- 
meyer, ses délégués à ladite assemblée. — Explications 
demandées à la régence de Saverne par l'administrateur 
de l'évêché, au sujet de la défense faite par le bailli 
de Benfeld aux habitants de Kertzfeld de verser leurs 
redevances au couvent d'Eschau. — Propositions sou- 
mises au grand chapitre, dans sa séance du 20 octobre, 
par le comte de Mansfeld. — Communication faite aux 
chanoines protestants par le comte palatin Jean d'une 
missive qu'il a adressée à l'administrateur de Magdebourg, 
pour l'informer que les représentants des princes pro- 
testants à l'assemblée de Worms avaient reçu l'ordre 
d'employer tous leurs efforts, pour obtenir le maintien 
du margrave Jean-George de Brandebourg dans la pos- 
session des biens de l'évêché de Strasbourg. — Élec- 
tion du duc François de Lunebourg à la dignité de vicaire 
de l'administrateur de l'évêché, et du comte Ernest de 

Mansfeld à celle de coadjuteur, — Minute d'une missive 
par laquelle les chanoines protestants communiquent au 
comte palatin Jean des averlissemenis reçus du mar- 
grave George de Brandebourg, portant que le duc de 
Lorraine prépare une altaque contre la ville de Stras- 
bourg et l'Alsace. — Réponse du comte palatin Jean. — 
Le prieur du couvent d’Altorf déclare à l'administrateur 
de l'évêché que ni lui ni sa communauté n'ont reçu de 
citation à comparoir devant les chanoines catholiques à 
Saverne, et indique comme obstacle à l'élection d'un 
nouvel abbé la ruine de son abbaye par la guerre. 
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— Le magistrat rappelle au grand chapitre les termes | 
des conventions, d'après lesquelles celui-ci doit à la | 
ville le remboursement des frais de guerre supportés | 
par elle. — Réponse du grand chapitre, — Réponse | 
de l'électeur de Mayence à la demande faite par les | 
délégués strasbourgeois d'ajourner l'assemblée convo- | 
quée à Francfort, — Le comte palatin Jean, informant 
le grand chapitre qu'il s'absentera pendant plusieurs 
semaines, lui recommande ses enfants et ses états, et le | 
prie de tenir ses conseillers au courant des événements. | 
— Extrait des négociations entretennes par le docteur | 
Berchtold avec le margrave George-Frédérie d'Anspach, 
touchant les affaires de l'évêché de Strasbourg. — Les 
chanoines protestants réclament au comte de Hanau la 
moitié des redevances de la commune de Durningen. — 

Ordre donné par l'administrateur de l'évêché à la ville 
de Mutzig de verser au Bruderhof une redevance de 
35 Norins, due par elle, — Réponse des chanoines ca- 
tholiques au message par lequel l'administrateur leur 
défend de percevoir la dime de Kertzfeld. — Instruc- 
tions donnévs à Albert de Schlieben et au docteur Weiss, 
chargés par l'administrateur et le grand chapitre d'une 
mission auprès des princes assemblés à Stuttgart, — 

Réponse des chanoines protestants à la proposition faite 
par les autorités de Bærsch au sujet du remplacement 
du pasteur de cette commune. — Instruction des délé- 
gués de l'administrateur et du grand chapitre à l'assem- 
blée de Francfort. — Considérations soumises par An- | 
toine Schott à Joseph Jundt, directeur de la chancellerie | 
de Strasbourg, sur l'attitude à observer dans ladite assem- 
blée par le parti protestant. — Message par lequel 
l'administrateur Jean-George de Brandebourg demande 
aux subdéléguëés des commissaires impériaux, réunis à 
Francfort, de fixer l'époque de la réunion d'une autre 
assemblée, de manière à laisser aux états, à partir du 

jour de la convocation, un délai de quatre mois pour 
s'y préparer, il proteste, en même temps, contre le pré- 
tendu mandat impérial exigeant son abdication. — 
Minutes de missives par lesquelles le grand chapitre 
recommande aux délégués à l'assemblée de Francfort 
de veiller à ses intérêts, met en lumière les intentions 

hostiles de sa partie adverse, exprime au due Francois 
de Lunebourg sa reconnaissance pour le prêt de 20000 
florins qu'il lui a fait, et lui adresse une obligation pour 
pareille somme. — Conclusions des subdéléguës de la | 
commission impériale, se basant sur l'avis de Sa Majesté | 
que la renonciation aux biens de l'évêché par les deux | 
évèques élus simultanément peut seule préparer les | 
voies à un accommodement; recommandalions faites | 
dans ce sens aux délégués strasbourgeois; observations 
du docteur Gerbelius sur les appréciations de la com- 
mission. — Lettre de créance des délégués de l'admi- | 
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nistrateur et du grand chapitre auprès des abhés des 
couvents de Schuttern et de Gengenbach. — Exposé fait 
par le docteur Statuarius aux délégués des princes pro- 
testants, réunis à Friedberg, de la teneur des instruc- 
tions qui lui ont été données par le grand chapitre. — 
Correspondance de l'archevêque Gebhard avec les com- 

| tes Herrmann-Adolphe et Jean-Albert de Solms, au sujet 
‚ de la résignation par le premier de son canonicat au 
profit du second, — Renseignements transmis par Heuri 
Schwebel au docteur Reuber sur la situation des procès 
du grand chapitre, pendant à la cour de Spire. — Ré- 
clamation faite à Nicolas Schwebel et à Pancrace Materne 

| de Berstett de redevances dues par eux au grand 
chapitre, — Instructions des délégués des chanoines 
prolestants auprès du duc de Wurtemberg. — Récloma- 
tion faite par le grand chapitre de redevances dues au 
Gürtlerhof par la scigneurie de Lahr. — Engagement 
pris par le due Henri-Jules de Brunswick de payer les 
dettes contractées à Strasbourg par son frère, le duc 
Joachim-Charles. 

AA. 78. (Lasse) — 35 pièces papier en bon état. 

1593-1598 (suite). — Titres et correspondance con- 
cernant les emprunts faits par les confédérés de Stras- 
bourg, en commun, et le grand chapitre, en particulier, 
auprès du margrave George-Frédéric de Brandebourg, 
s'élevant l'un à 35136 Norins et l'autre à 20000 florins. 

AA. 79. (Liasse.) — 58 pièces papier en assez bon état, 

1594 (suite). — Rapport de l'économe Daniel Obern- 
heimer sur les échéances des intérêts à payer par le 
grand chapitre au margrave de Brandebourg. — Lettre 
de créance remise par les chanoines protestants au 
comte Ernest de Mansfeld et au docteur Weiss, leurs 
délégués auprès du margrave Jean-George de Brande- 
bourg, du comte palatin Frédéric et du margrave Ernest- 

Frédéric de Bade-Durlach. — Décret par lequel le grand 
chapitre refuse d’admetire certaines dépenses faites par 
feu l'évêque Jean et portées en compte par Philippe de 
Kippenheim, bailli d'Oberkirch. — Instructions de Jean 
Poirot et Michel Schramæus, délégués par le due et 
le cardinal de Lorraine auprès du magistrat de Stras- 
bourg. — Réponse faite par ce dernier aux protesta- 
tions pacifiques du duc de Lorraine, et relevant Îles 
actes d'hostilité que ce prince a commis envers la ville 
de Strasbourg, et notamment l'atteinte portée à son 
droit d’escorte par le gouverneur de Benfeld. — Le 
duc Henri de Brunswick réclame au grand chapitre une 
somme de 1626 florins, due au duc François de Lune- 
bourg, son fils, pour dépenses faites dans l'exercice de 
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ses fonctions, — Réponse du grand chapitre. — Re- 
quête adressée à ce dernier par Louis Zipper, à l'effet 
d’être maintenu dans son vicariat, — Décret relatif à 
l'aliénation d'une maison appartenant au grand chapitre. 
— Réclamation d'intérêts arriérés faite par les cha- 
noines protestants au comte palatin Jean. — Réponses 
de ce prince et de ses conseillers. — Message par 
lequel le magistrat informe les corporations des arts el 
métiers de la scission produite dans son sein par la 
guerre soutenue contre le parti catholique, ainsi que de 
la conduite coupable de l'ancien stettmeister Frédéric 
Prechter, qui a abusé de son influence sur le conseil 
des Quinze pour préparer de graves embarras au gou- 
vernement, et en même temps demande l'adjonction de 
deux échevins par tribu pour opérer la révision de la 
constitution de la ville. — Les chanoines protestants 
réclament au comie de Hanau le paiement de rede- 
vances arriérées, et prient le comie de Nassau de leur 

céder trois cents quartauts d'avoine, — Intervention 
de l'administrateur de l'évêché en faveur des habitants 
de Marckolsheim, cités devant le tribunal ecclésiastique. 
— Missive par laquelle le duc Henri de Brunswick réi- 
tère sa réclamation des indemnités dues par le grand 
chapitre à son fils, le duc François. — Lettre de créance 
remise par ces deux princes à Michel-Daniel Polandı, 
leur délégué auprès des chanoines protestants. — Dé- 
eret du grand chapitre fixant les revenus de l'adminis- 
trateur de l'évêché, — Réclamation de redevances ar- 
riérées adressée par le grand chapitre au comte palatin 
Frédéric. — Les chanoines protestants adressent à 
l'administrateur de Magdehourg leurs plaintes de ce 
que ses délégués à la diète de Ratisbonne ont, à la suite 
de conciliabules tenus avec les commissaires impériaux, 
renoncé à prendre part aux débats; ils l'informent 
que l'empereur leur a fait demander de fournir gratui- 
tement cinq cents quintaux de poudre, et ils le prient 
de s'entendre avec d’autres princes protestants et de 
meltre à profit l'embarras dans lequel la nécessité de 
faire la guerre aux Tures et de pacifer les Pays-Bas a 
mis Sa Majesté, pour lui extorquer des concessions. — 
Commuuicalion faite de ce message au margrave 
George-Frédéric de Brandebourg, avec prière de conti- 
nuer son concours à la cause protestante, — Instruc- 
tions données aux délégués du grand chapitre à la diète 
de Ratisbonne. — Intervention des chanoines protes- 
tants auprès du magistrat en faveur des habitants de 
Dachstein, poursuivis en justice par le steltmeister de 
Kageneck. — Prière adressée par le grand chapitre ou 
comte palatin Jean de consentir à ce que la maison cha- 
pitrale occupée par son fils, le comte palatin Frédéric- 
Casimir, soil mise à la disposition du comle Ernest de 
Mansfeld, — Réponse du comte palatin Jean. — Instruc- 

1, 

lions de Jacques Statuarius, secrétaire du grand cha- 
pitre, chargé de traiter cette affaire avec le comte 
palatin. — Décret impérial, portant que l’abstention des 
délégués du margrave Joachim-Frédéric de Brande- 
bourg à la diète de Ratisbonne ne devra en rien porter 
préjudice à ce prince. — Minutes de missives adressées 
par les chanoines protestants au comte palatin Jean et 
au chancelier Schwebel, pour obtenir le paiement de 
redevances arriérées. — Lettre de créance d'Albert de 
Schlieben, délégué par l'administrateur de Magdebourg 
auprès des chanoines protestants, — Renseignements 
sur le résultat de la mission dudit délégué, adressés par 
le docteur Reuber à l'archevèque Gebhard. — Réponse 
de ce prélat, — Minute d'une missive par laquelle le 
grand chapitre prie le comte Louis de Wittgenstein 
d'accompagner l'administrateur de l'évêché dans un 
voyage que celui-ci fera à Onoltzbach et à Halle, — Cor- 
respondance échangée entre le magistrat de Strasbourg 
et la régence de Saverne, au sujet d’une prétendue dé- 
fense faite par celle-ci aux habitants de Kraft et de 
Friedolsheim de payer leurs redevances à la ville de 
Strasbourg. 

AA. 790. Linse) — 67 pièces papier en assez bon état, 

1594 (suite). — Renseignements transmis par le se- 
crétaire Statuarius à l'archevêque Gebhard sur la mis- 
sion remplie auprès du margrave de Brandebourg par 
les comtes de Mansfeld et de Wittgenstein, chorgés de 
lui déclarer que le magistrat et le grand chapitre ne 
sauraient consentir au départ de l'administrateur de 
l'évêché pour Magdebourg. — Réclamation d'intérêts 
arriérés faite par les chanoines protestants au comte pa- 
latin Jean. — Le grand chapitre recommande au magis- 
trat de Rosheim de veiller à ce que les redevances de 
celte commune soient remises au duc Joachim-Charles 
de Brunswick. — Message, daté du 93 septembre, par 
lequel la régence de Saverne transmet au magistrat de 
Strasbourg les reproches du cardinal de Lorraine, au 
sujet de sa participation aux actes de violence de ses 
alliés, qui se sont injustement empar&s des revenus des 
couvents de Hohenbourg et de Niedermünster et ont 
fait incarcérer le prévôt d'Ottrot, reproches accompa- 
gnés de la menace d'user de représailles, — Les con- 
seillers de l'administrateur de l'évêché dénoncent aux 
princes protestants les menaces faites par la régence de 
Saverne au magistrat de Strasbourg, dans l'intention de 
le détacher de ses alliés; ils les prient d'intervenir gu- 
près du due et du cardinal de Lorraine, et de prendre 
en même temps des mesures pour prévenir les entre- 
prises que le duc et le cardinal pourraient tenter contre 
la ville et l'évêché. — Félix Buchner, bailli de Dach- 

7 
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stein, prévient les conseillers épiscopaux que des trou- 
pes se concentrent dans le voisinage de celle place, et 
les prie d'en renforcer la garnison. — Plaintes formu- 
lées par le magistrat de Strasbourg auprès du cardinal 
de Lorraine au sujet des procédés de la régence de Sa- 
verne à son égard, avec prière d'interdire à celle-ci 
tout acte de nature à troubler la paix. — Réponse des 
conseillers épiscopaux à la communication que le ma- 
gistrat leur a faite du message menaçant qu'il a reçu de 
la régence de Saverne. — Renseignements sur la con- 
centralion de troupes opérée par le gouverneur de Ben- 
feld et sur leurs mouvements. — Plaintes adressées par 
les conseillers épiscopaux audit gouverneur et au baron 
François de Créhange, au sujet de l'ordre qu'ils ont 
donné aux habitants de Boersch de verser leurs rede- 
vances au couvent de Saint-Léonard. — Copie de l'in- 
jonction faite, dans ce sens, par le baron de Créhange 

aux autorités de Boersch. — Reproches adressés au fer- 
mier Jean Volkwein par le grand chapitre, parce qu’il 
n'a pas prévenu que les chanoines catholiques se sont 
emparés d'une ferme à Rosheim, et ordre donné au 

même de prendre, à ce sujet, des informations sur place 
et d'en faire son rapport. — Les conseillers épiscopaux 
informent les princes protestants de la concentration 
de troupes lorraines en Alsace, et leur demandent aide 
et assistance. — Protestation du magistrat de Strasbourg 
contre la teneur du message que la régence de Saverne 
lui a adressé sous la date du 23 septembre. — Le duc 
Frédéric de Wurtemberg annonce aux chanoines pro- 
testants qu'il a dépêché Jean-Christophe Scheer de 
Schwartzenbourg auprès du comte palatin Frédéric et 
du margrave Ernest-Frédéric de Bade, pour concerter 
avec ces princes les moyens de parer à une agression 
de la part des Lorrains. — Le magistrat communique 
au comte palatin sa correspondance avec la régence de 
Saverne, l’informe des velléités du cardinal de Lorraine 
et de ses adhérents de s'emparer des revenus des cou- 
vents de Hohenbourg et de Niedermünster, et le prie 
de lui venir en aide. — Réponse du comte palatin, — 
Missive adressée par le baron de Créhange aux conseil- 
lers épiscopaux, en réponse à leurs accusations, qu'il 
repousse, et pour justifier les ordres donnés par lui aux | 
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pitre d'une mission auprès du comte palatin Frédéric. — 
Lettre de créance des docteurs Weiss et Hartlieb, délé- 

gués par le grand chapitre auprès des princes protes- 
tants. — Le lieutenant-général Roussat, commandant à 
Langres, prévient le magistrat que le duc de Lorraine 
prépare une attaque contre la ville de Strasbourg, et 
qu'il a des intelligences dans la place. — Message par 
lequel le grand chapitre expose aux princes protestants 
sa situation et les dangers dont l'évêché est menacé, et 
les prie d'intervenir auprès de l'emperenr (fragment). 
— Le gouverneur de Benfeld déclare, en réponse aux 
plaintes formulées par les conseillers épiscopaux, qu'il 
n'agit que d'après les urdres de son maître, dont il en- 
tend sauvegarder les intérêts. — Le duc de Lorraine 
fait savoir au magistrat qu'il prendra des informations 
sur ses démélés avec la régence de Saverne, afin de 
pouvoir se prononcer en connaissance de cause, et il 
exprime le vœu de voir le traité de paix conclu à Stras- 
bourg observé par tous les contractants. — La régence 
de Saverne prévient le magistrat de Strasbourg que, 
puisqu'il refuse d'intervenir en faveur du prévôt d’OLtrot, 
le cardinal de Lorraine prendra des mesures pour faire 
cesser la détention de ce fonctionnaire; la même déclare 
m'avoir en rien participé aux ordres que le gouverneur 
de Benfeld a reçus au sujet de la perception des revenus 
des couvents de Hohenbourg et de Niedermünster. — 
Le comte palatin Jean accuse au grand chapitre récep- 
tion des documents relatifs au conflit avec la régence 
de Saverne; il approuve les mesures de précaution qui 
ont été prises et les soins mis à éviter tout ce qui pour- 
rait fournir prétexte à une agression; il donne son 
appréciation de l'état des choses, et émet son avis sur 
les démarches à faire auprès de l'empereur. — Missives 
par lesquelles le cardinal de Lorraine annonce au ma- 
gistrat de Strasbourg qu'il retirera les troupes canton- 
nées près d'Obernai, et justifie les actes de la régence 
de Saverne, — Demande d’indemnite, adressée par le 
grand chapitre au coadjuteur et aux conseillers de l’ad- 
ministrateur de l'évêché en faveur de Jean-Wolraff 
Zuckmantel, auquel ladite régence a fait confisquer des 
vins. — Le bailli de Dachstein informe le comte de 
Mansfeld que l'armée des Pays-Bas est arrivée près de 

habitants de Boersch touchant le versement de leurs | Metz, que là elle a été divisée et qu'une partie se dirige 
redevances. — Réponses du comte palatin Frédéric et | vers la France, sous les ordres du duc de Bouillon, et 
du margrave de Bade aux communications des conseil- 
lers épiscopaux, les informant des nouveaux troubles 
qui ont éclaté dans l'évêché. — Minute d'une missive 
adressée par lesdits conseillers au gouverneur de Ben- 

j 

feld, pour l'engager à cesser ses hostilités, — Minutes | 
des lettres de er&ance des délégués du grand chapitre 
auprès du roi de France et du due de Bouillon. — 
lastructions de Jean Hartlieb, chargé par le grand cha- 

que l'autre est ramenée par le comte Philippe de Nassau 
dans les Provinces-Unies. — Instructions du comte Herr- 
mann-Adolphe de Solms et du docteur Reuber, chargés 
par le grand chapitre de faire des instances auprès du 
margrave Joachim-Frédéric pour qu'il laisse son fils, le 
margrave Jean-George, sur le siege épiscopal de Stras- 
bourg. — Réponse faite à ces délégués par l’adminis- 
trateur de Magdebourg. — Ordres donnés aux habitants 
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de Beersch d'acquitter leurs redevances entre les mains 

du prévôt du grand chapitre, et au fermier Jean Volk- 

wein de prendre des mesures pour empêcher l'enlève- 

ment, par les chanoines catholiques, des vins et des 

céréales déposés dans la maison chapitrale dite Hohen- 
burgischer Hof, à Rosheim. — Injonction faite par le 

grand chapitre aux autorités de Beersch, d'obliger Jean 

Schmierer et sa femme à s'acquitter envers Jean Gœædel- 

mann. — Message par lequel l'administrateur de Mag- 

debourg conteste que l'absence de son fils de Stras- 

bourg soit cause des nouveaux troubles survenus dans 

l'évêché; il propose des mesures propres à y mettre fin, 
exhorte le magistrat à la constance et lui annonce le 
prochain retour du margrave Jean-George dans son 
diocèse. — Le comte palalin Jean demande au grand 
chapitre des garanties, avant d'acquitter des redevances 
sur lesquelles les chanoines catholiques font également 
valoir des prétentions. — Réponses faites par le comte 
de Solms et les docteurs Reuber et Hartmann aux scru- 
pules manifestés par l'administrateur de Magdebourg, 
au sujet des relations nouées par le parti protestant 
avec la France. — Le comte palatin Jean annonce qu'il 
se rendra en personne aux conférences convoquées à 
Strasbourg par le comte palatin Frédéric. — Nicolas 
Gerbelius prie l'archevèque Gebhard de lui indiquer la 
somme que le grand chapitre désire emprunter au duc 
de Wurtemberg, contre l'engagement de l'hôtel Wurm- 
ser, et se recommande à la bienveillance du prélat pour 
obten ir une gratification, 

A 4.71. (Liasse.) — 57 pièces papier en assez bon état. 

4595 (suite). — Invitation adressée par le comte palatin 
Jean à l'administrateur de Magdebourg, de se faire 
représenter aux conférences convoquées à Strasbourg 
pour traiter avec M. de Sancy, délégué du roi de France, 
et de se prononcer sur la part qu'il entend prendre à ces 
négociations. — Missive par laquelle l’empereur Rodolphe 
demande au comte Philippe de Nassau la faculté de faire 
passer, dans ses états, l'inspection à un corps de troupes 
wallonnes nouvellement recrutées. — Communication 
faite au magistrat par le comte palalin Jean de sa corres- 
pondance avec le comte palatin Frédéric, relativement 
aux conférences convoquées à Strasbourg. — Ordre 
donné par le baron de Créhange et le comte de Mander- 
scheid aux procureur et juges du tribunal ecclésiastique 
de suspendre tous jugements, jusqu'au remplacement 
de l’official démissionnaire. — Paiement demandé par le 
grand chapitre des redevances dues par Jacques Gaz de 
Brumath. — Lettre de recommandation de l'archevèque 
Gebhard pour Jacques Bildawr (Statuarius). — Réponse 
des conseillers de l'administrateur de l'évêché de Stras- 

rn 

bourg au rapport de la commission impériale. — Ordre 
transmis verbalement au magistrat, par les commissaires 
impériaux, de fournir son contingent contre les Turcs 
et de faire droit aux réclamations des chartreux et du 
convent de Sainte-Marie - Madeleine, — Réponse du 
magistrat. — Lettre de recommandation adressée par 
le margrave Jean - George de Brandebourg au grand 
chapitre en faveur de Nicolas de Költeritzsch, sollicitant 
un vicariat au Gürtlerhof. — Le comte palatin Jean 
accuse réceplion de la missive par laquelle le magistrat 
lui transmet des renseignements sur l'assemblée des 
cercles tenue à Worms, et lui annonce la convocation 
d'une réunion analogue, dans la même ville, pour le 
24 février.— Ce prince fait ressortir la nécessité de l'union 
dans le parti protestant, en présence de l'accord régnant 
parmi ses adversaires; il proteste de son dévouement à 

la cause commune ; il déclare vouloir refuser les subsides 

demandés par l'empereur contre les Turcs, et il consent 
à ce que ses délégués se concertent avec ceux des autres 
états avant de se rendre à l'assemblée de Worms. — 
Remise faite par les commissaires impériaux de leurs 
lettres de créance aux conseillers épiscopaux, accom- 
pagnée de l'énumération des griefs de l'empereur contre 
le parti protestant, et de l'injonction de se soumettre aux 
décrets de Sa Majesté et d'observer les stipulations du 
traité de paix conclu à Strasbourg. — Réponse aux 
accusations formulées par les commissaires impériaux. 
— Lettres réversales souscrites par Martin Ilartmann, 
lors de sa nomination à la dignité de conseiller du grand 
chapitre. — Minute d'une missive adressée par les 
chanoines protestants au seigneur de Landsperg pour 
réclamer les redevances des habitants de Niedernai et 
de Lingolsheim. — L'administrateur et le grand chapitre 
dénoncent au magistrat les prétentions mal fondées des 
chapitres de Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le- 
Jeune, et exposent les raisons qui ont motivé la mise de 
Jean Brantius en possession de la maison chapitrale 
précédemment occupée par le docteur Dolardus. — Le 
comte palatin Jean prie le grand chapitre d'autoriser le 
docteur Reuber à le rejoindre. — Réponse faite à ce 
sujet. — Les chanoines protestants engagent le comte 
palatin Frédéric à choisir de préférence Strasbourg pour 
y convoquer une assemblée, dans le but de concerter 
les mesures à prendre dans l'intérêt de Ja paix publique. 
— Le comte palatin Jean communique à l'archevêque 
Gebhard un message du duc de Wurtemberg et demande 
son avis sur son contenu. — Réponse de ce prélat. — 
Excuses adressées par l'administrateur de l'évêché au 
commissaire impérial, Frédéric de Fürstenberg, de ce 
qu'il ne lui a pas encore fait part de ses résolutions, — 
Déclaration adressée par ledit administrateur aux com- 
missaires impériaux, en réponse aux ordres Lansmis par 
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eux à ses conseillers sous la date du 25 janvier. — | heim de livrer la dime du vin. — Requête par laquelle 
Nouvelles communiquées au steltmeister Jacques Bock 
d'Erlenbourg, portant qu'on concentre, dans le pays de 
Lutzelbourg, des troupes destinées à renforcer la 
garnison de Benfeld; qu'une assemblée des états est con- 
voquée à Nancy, et que quatorze mille Espagnols sont 
entrés en Bourgogne, où le roi de France se rendra en 
personne. — Demande adressée par le grand chapitre 
au comte de Hanau de payer ses redevances arriérées. — 
Réponse de l'administrateur et du grand chapitre aux 
plaintes formulées par le comte Eberhard de Mander- 
scheid, de ce qu'on lui retient les revenus de la custodie 
de Weyersheim à la haute Tour. — Les chanoines pro- 
testants font savoir au comte Christophe de Soultz qu'ils 
lui retirent la maison chapitrale dont il avait la jouissance, 
parce qu'il a prêté son concours à leurs adversaires. — 
Le comte palatin Jean accepte les excuses du grand 
chapitre de ce qu'il ne peut condescendre à son désir 
d’avoir le docteur Reuber auprès de lui. — Lettres 
réversales signées par Jean Brantius, lors de son entrée 
en possession d'une maison chapitrale. — Jugement 
prononcé contre Jean Barthel, prévôt d’Ottrot. — Invi- 
tation faite par le comte palatin Jean au comte Ernest 
de Mansfeld de se rendre auprès de lui à Bergzabern, 
où il attend l'arrivée de M. de Sancy, ambassadeur 
français en Allemagne. — Le duc Frédéric de Wurtem- 
berg accuse réception de la missive par laquelle les 
chanoines protestants lui font connaître leurs résolu- 
tions, et se plaint de ce que celles-ci s'écartent des con- 
ventions faites à Malsch, en vue de l'élection du duc 

Louis-Frédéric au siége épiscopal de Strasbourg; ce 
prince déclare, en mème temps, qu'il ne saurait sous- 

crire à des conditions dont l'acceptation ressemblerait 
à un marché, par lequel il aurait acquis cette dignité 
pour son fils; il justifie ses propres demandes de garantie, 
et rend lesdits chanoines attentifs aux conséquences qui 
peuvent résulter de leurs tergiversations. — Communi- 
cation faile aux mêmes par les états protestants de leurs 
négociations avec M. de Sancy pour s'assurer l'appui de 
la France, avec recommandation de concourir à ce but 
et d'envoyer leurs délégués aux conférences de Haguenau. 
— Le grand chapitre demande l'avis de l'archevêque 
Gebhard sur des réclamations faites par le comte Eber- 
hard de Solms, touchant ses émoluments. — Minute 
d'un message par lequel le grand chapitre se déclare 
prèt à contribuer, pour une somme de 10000 florins, 
aux 40000 florins que le magistrat s’est engagé à fournir 
à M. de Sancey. — Le secrétaire de l'archevèque Gebhard 
prie le margrave de Bade de mettre une chaise à porteurs 
à la disposition de son maître, pour se faire Lransporter 
à Strasbourg, — Demande adressée par les chanoines 

les habitants de Bœærsch demandent au grand chapitre 
des facilités pour faire les vendanges et acquitter leurs 
redevances. — L'administrateur de l'évêché déclare au 
grand chapitre qu'il ne saurait consentir à la négociation 
d'un emprunt, auprès du due de Wurtemberg, aux con- 
ditions stipulées par ce prince. — Mesures prises, en 
raison de celte déclaration, par le grand chapitre, pour 
se procurer les fonds nécessaires au paiement des 
revenus arriérés de l'administrateur, — Remerciments 
adressés par le comte palatin Jean à M. Bungars de 
Bodry pour la communication qu'il lui a faite de l’ordre 
donné, par le cardinal de Lorraine à M. de Harancourt, 
de raser les fortifications de Benfeld. — Letire de con- 
gratulation adressée par l'archevêque Gebhard au docteur 
Hertzbacher, à l'occasion du mariage de sa fille. — 
Réponse du grand chapitre aux plaintes produites, devant 
le magistrat, par les chapitres de Saint-Pierre-le-Vieux 
et Saint-Pierre-le-Jeune au sujet d’arröts mis sur leurs 
revenus, — Les chanoines protestants déclarent au 
comte palalin Jean ne pouvoir renoncer à une somme 
de 800 Nlorins, solde de leurs arrérages. — Décret par 
lequel le grand chapitre prend à sa charge un emprunt 
fait par l'archevêque Gebhard. — Réclamations adressées 
par ledit chapitre à Hugues et à Frédéric Sturm, au sujet 
des redevances des communes de Breuschwickersheim 
et de Dütilenheim. — Exposé des infractions au traité 
de paix conclu à Strasbourg, commises par les chanoines 
catholiques et principalement par le baron François de 
Créhange. — Réponse des chanoines protestants à la 
demande de remboursement faite por le margrave de 
Brandebourg de 12000 florins, qu'il leur a prêtés. — 
Instructions du docteur Weiss. 

AA. 7972. (Liasse.) — 67 pièces papier en bon état, 

1596 (suite). — Réfutation des objections faites par 
le parti catholique à la déclaration du roi Ferdinand 
proclamant, en 1555, la paix religieuse. — Le due 
François de Brunswick engage le grand chapitre à 
acquitter les termes échus de l'emprunt de 10000 ducats, 
contracté par lui auprès du margrave Frédéric de Brande- 
bourg. — Réponse du grand chapitre, — Minute d’une 
missive par laquelle ce dernier s'excuse, auprès de l’ad- 
ministrateur de Magdebourg, de ce qu'il ne peut accor- 
der au comte de Mansfeld la permission de se rendre 
auprès de lui. — Le prince Chrétien d’Anhalt dément, 
auprès de l'archevêque Gebhard, les bruits qui lui prêtent 
l'intention de mener des troupes au secours des Pays- 
Bas, et lui communique la correspondance qu'il 8 échangée 
à ce sujet avec le landgrave Maurice de Hesse. — Réponse 

protestants aux villages de Wintzenheim et de Landers- ! de l'archevêque. — Prière adressée par les chanoines 
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protestants au comte palatin Jean de leur rembourser 
un capital échu de 3000 florins. — Demande d'un sursis 
pour l'acquittement de leurs redevances, adressée au 
grand chapitre par les autorités de Bergzabern. — Conrad 
Greiffenstein informe l’archev&que Gebhard que l'archiduc 
Mathias arrivera le 3 juillet à Innsbruck et prendra immé- 
diatement le gouvernement des états du Tyrol, en qualité 
de vicaire de l'empereur. — Lettre de créance du docteur 
Reuber, délégué par le grand chapitre auprès des ducs 
de Brunswick et de Lunebourg. — Acquittement des 
termes échus d'un capital de 12000 forins, demandé 
par le duc Frédéric de Wurtemberg aux chanoines pro- 
testants. — Mandat impérial, ordonnant aux débiteurs 
de la Chartreuse de Strasbourg de ne payer leurs rede- 
vances qu'au prieur el aux religieux de ce couvent. — 
Signification faite de ce mandat aux autorités de Beersch. 
— Ajournement d'une assemblée convoquée par le grand 
chapitre à Reichshoffen. — Le duc Chrétien de Holstein 
indique audit chapitre les raisons qui l'empéchent de 
remplir ses devoirs de chanoine, et demande qu'on lui 
conserve sa place et ses revenus. — Prière adressée par 
le prince Jean de Norwége au grand chapitre de main- 
tenir le duc Chrétien, son fils, dans sa dignité de chanoine. 
— Réponse faite à ce sujet. — Lettre de créance de 
Jacques Statuarius, délégué par les chanoines protestants 
auprès du comte Herrmann-Adolphe de Solms. — Avis 
transmis par le duc Ulrich de Mecklenbourg à l’ambassa- 
deur français de l'ordre qu’il a donné à Herrmann de 
Harth, d’encaisser 5000 écus que lui doit le roi de France. 
— L'administrateur de l'évêché déclare au grand chapitre, 
qu'il entend que les contestations avec les chapitres de 
Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le-Jeune soient 
comprises au nombre des questions qui forment l'objet 
de négociations entamées avec le magistrat. — Minute 
d'une sommation Taite au seigneur de Landsperg d’obliger 
ses sujets à verser leurs redevances au grand chapitre. 
— Correspondance et actes relatifs à l'incarcération 
de Jeañ-Guillaume de Botzheim, et à la confiscation 
de son château d'Ulmbourg par l'administrateur et le 
grand chapitre, parce que ce gentilhomme a appuyé les 
griefs formulés par la noblesse d'Alsace. — Propositions 
d'accommodement faites par le grand chapitre à la 
régence de Saverne. — Lettre de créance du baron 
Philippe de Winnenbourg et du docteur George-Michel 
Lingelsheim, délégués par le comte palatin Frédéric 
auprès du grand chapitre. — Rapport fait à l'archevèque 
Gebhard par le docteur Hochfelder sur ses négociations 
avec le duc de Wurtemberg. — Correspondance et 
négociations du grand chapitre avec ce prince pour 
aboutir, par son intervention: 1° au paiement des dettes 
contractées auprès de la ville de Strasbourg pendant la 
guerre ; 2° à l'abdication de l'administrateur de l'évêché; 
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3° à l'obtention d’une indemnité de 40000 florins de la 
part de la ville; 4° à la renonciation par le cardinal de 
Lorraine à toute prétention sur la moitié de l'évêché 
possédée par l'administrateur au moment de son abdi- 
cation. 

AA. 7953. (Recucil,) — 140 feuillets papier en assez bon état, 

1597 (suite). — L'administrateur de l'évêché fait part 
au magistrat des raisons qui l'ont engagé à élargir Jean- 
Guillaume de Botzheim, et soumet à son apprécialion 
un mémoire sur la question de savoir s’il faut remettre 
ce gentilhomme en possession du château d'Ulmbourg. 
— Réponse du magistrat. — Correspondance de Joseph 
Jundt avec le docteur Entzlin, au sujet de négociations 
entamées entre l'administrateur de l'évêché et le duc 
de Wurtemberg. — Procès-verbaux de la chambre des 
Treize, des 10 et 12 janvier, relatant les offres faites 
par les délégués du comte palatin Frédéric pour mettre 
un terme aux dissensions suscilées, entre les membres 
du grand chapitre et entre celui-ci et le magistrat, par 
la question de la remise du gouvernement et des revenus 
de l'évêché entre les mains de l'administrateur. — Le 
magistrat exprime le déplaisir que lui ont fait éprouver 
les motifs allégués par l'administrateur pour ne pas 
remplir ses obligations envers la ville, et déclare sus- 
pendre loule négociation, jusqu'à l'issue de celles que 
ce prélat a entamées avec le duc de Wurtemberg. — 
Le margrave Joachim-Frédéric de Brandebourg fait 
savoir au magistrat qu'il désire que les négociations 
avec le duc de Wurtemberg, au sujet de l'abdication de 
l'administrateur de l'évêché de Strasbourg, soient rom- 
pues, et le prie d’user de ménagements envers ce dernier 
quant au remboursement des frais de guerre dus à la 
ville. — Instructions des délégués de la ville de Stras- 
bourg auprès du comte palatin Jean. — Remerciments 
adressés par le magistrat aux comtes palatins Frédéric 
et Jean de ce qu’ils ont envoyé leurs délégués aux con- 
férences tenues à Strasbourg au sujet de ses contesta- 
tions avec le grand chapitre, et prière faile à ces princes 
de s'employer à l'apaisement des dissensions qui ont 
éclaté entre les maisons de Wurtemberg et de Brande- 
bourg. — Le magistrat remercie le comte palalin Jean 
de l'accueil qu'il a fait à ses délégués; il l'informe que 
les margraves de Brandebourg ont demandé son inter- 
vention, pour décider le grand chapitre à remettre l’ad- 
ministration de l'évêché entre les mains du margrave 
Jean-George, et il demande son avis sur la conduite à 
tenir en celte circonstance. — Réponse du magistrat à 
la communication que le grand chapitre lui a faite des 
réclamations de la maison de Brandebourg, au sujet des 
pouvoirs à conférer à l'administrateur de l'évêché. — 
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Mise en demeure du grand chapitre de déclarer comment | 
il entend rembourser à la ville ses frais de guerre. — 
Réponse du magistrat aux questions à lui soumises, le 
1° août, par Albert et Balthasar de Schlieben, délégués 
de l'administrateur de l’evöche, et plaintes produites au 
sujet de la saisie faite, sur le pont du Rhin, par ordre 
de ce prélat, d’une lettre adressée à la comtesse Julienne 

de Mansfeld. — Copie de la lettre saisie. — Eclaireisse- 
ments sur les causes qui ont produit le conflit entre 
l'administrateur de l'évêché de Strasbourg et le duc de 
Wurtemberg, transmis par le magistrat au comte palatin 
Jean, dont il sollicite l'intervention. — Défense faite par 
l'administrateur aux autorités et aux habilants de Marlen- | 
heim de prêter hommage au magistrat de Strasbourg. — 
Plaintes produites, auprès de ce dernier, par l’adminis- 
trateur de ce que le grand chapitre a délié les employés 
du Zollkeller et ceux de l'hôpital de Sainte-Barbe, ainsi 

que les prévôts de Marlenheim et de Nonnenweiler, de 
leurs devoirs envers lui et les a placés sous l'autorité de 
la ville. — L'administrateur donne au magistrat des ex- 
plications au sujet de l’interception de la lettre adressée à 
la comtesse de Mansfeld, et lui propose de continuer les 
négociations au sujet du règlement des frais de guerre. 
— Fixation par le grand chapitre de l'époque de la 
convocation d'une assemblée, en vue de l’apaisement 
du conflit entre l'administrateur et le duc de Wurtem- 
berg. — Négociations entre le magistrat et le grand 
chapitre au sujet du règlement des frais de guerre. — 
Déclaration faite par ledit chapitre, en réponse aux 
accusations produites contre lui par Albert et Balthasar 
de Schlieben, au nom de l'administrateur. — Missive par 
laquelle le magistrat recommande ses intérêts au comte 
palatin Frédéric. — Exposé faite à la chambre des Vingt-et- 
Un, par les conseillers du duc de Wurtemberg, des condi- 
tions qui ont servi de base aux négociations entre ce prince 
et l'administrateur de Strasbourg, touchant l’abdication 
de ce dernier en faveur du duc Louis-Frédérie de Wur- 
temberg. — Le magistrat remercie le duc Frédéric de 
Wurtemberg de l'accueil qu'il a fait à ses délégués, et 
l'informe que l'administrateur de l'évêché se rendra en 
personne auprès de lui. — Réponse du magistrat aux 
propositions à lui soumises, le 10 janvier, par Philippe 
de Winnenbourg et le docteur Lingelsheim, délégués 
du comte palatin Frédéric, réponse dans laquelle il 
indique les différentes phases par lesquelles ont passé les 
contestations suscitées entre la ville, l'administrateur et 
le grand chapitre par la question du règlement des frais 
de guerre. — Renseignements adressés par le comte de 
Mansfeld à Joseph Jundt sur les négociations poursuivies, 
à la cour de Wurtemberg, au sujet de la cession de 
l'évêché de Strasbourg. — Communication faite par les 
contes palatins Frédéric et Jean au magistrat de Stras- 
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bourg d'un projet d'alliance entre les états protestants, 
et invitation d'envoyer des délégués à l'assemblée des 
cercles convoquée à Worms (1593). 

AA. 704. (Liasse.) — 77 pièces papier en assez bon état. 

1597 (suite). — Conditions posées par l'administra- 
teur de l'évêché à l'engagement qu'on lui demande 
de prendre, sous la foi du serment, d'observer les con- 
ventions passées entre lui et le grand chapitre. — 
Ordre donné par les chanoines protestants au bailli de 
Reichshoffen d'acquitter ses redevances. — Communi- 
cation faite au grand chapitre par Albert de Schlieben 
et Christophe de Wallenfels, délégués des margraves de 
Brandebourg, de leurs instructions. — Le grand cha- 
pitre informe le magistrat que l'administrateur réclame 
le gouvernement de l'évêché; il porte à sa connaissance 

la déclaration qu'il a reçue du prélat, quand il lui a 
rappelé certaines slipulations à observer, et demande 
conseil. — Réponse du grand chapitre aux ouvertures 
d'Albert de Schlieben et de Christophe de Wallenfels. 
— Le docteur Entzlin engage l'archevêque Gebhard à 
avoir toute confiance dans le capitaine Schærr. — Invi- 
tation faile au comte Ernest de Mansfeld de revenir à 
Strasbourg pour prendre part aux travaux du grand 
chapitre. — Le comie palatin Jean remercie le comte 
de Wittgenstein de ses renseignements sur une assem- 
blée tenue par la noblesse de la Hasse-Alsace, et le prie 
de le tenir au courant des débats de cette assemblée, — 
Procès-verbal des conférences tenues, le 3 février, 
entre l'administrateur, les délégués du grand chapitre 
et ceux du magistrat, au sujet des conventions passées 
entre les chanoines protestants et la ville de Strasbourg. 
— Correspondance du margrave Joachim-Frédéric avec 
l'archevêque Gebhard, avec le grand chapitre et avee 
le duc Frédéric de Wurtemberg, exprimant sa désap- 
probation des négociations entamées en vue de l'abdi- 
cation de l'administrateur de l'évêché de Strasbourg. — 
Le margrave Jean-George prévient le grand chapitre 
qu’il a l'intention de percevoir les revenus de l'évêché 
qui sont échus. — Observations faites à ce sujet par le 
grand chapitre. — Lettre de créance du docteur Weiss, 
délégué par les chanoines protestants auprès du duc de 
Wurtemberg. — Lettre de recommandation du fils du 
tuteur de George-Frédéric de Ileydeck, sollicitant un 
canonicat à Strasbourg. — Missive par laquelle le 
grand chapitre se justifie, auprès du margrave George- 
Frédéric de Brandebourg, de l'accusation d'avoir en- 
tamé, de sa seule autorité, des négociations ayant pour 
but de faire abdiquer l'administrateur de Strasbourg 
en faveur du fils du duc Frédéric de Wurtemberg. — 
Les chanoines protestants informent le margrave Ernest- 
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Frederic de Bade qu'un conflit s'est élevé entre l’admi- 
nistrateur de l'évêché et le duc de Wurtemberg. — 
Délibération au sujet du partage à faire des revenus du 
grand chapitre entre les chanoines des deux confessions. | 

| — Réponse du grand chapitre. — Communication faite — Le duc Joachim-Charles de Brunswick, prévôt du 
grand chapitre, félicite l'administrateur de la prise de 
possession du gouvernement de l'évêché, et demande 
la jouissance des revenus du couvent de Niedermünster. 
— Réponse de l'administrateur. — Instructions du comte 
de Wittgenstein, délégué par les chanoines protestants 
auprès du comte palatin Frédéric. — Réfutation faite, 
par les délégués du margrave Joachim-Fröderie de 
Brandebourg, des arguments produits par le grand 
chapitre pour refuser à l’adıninistrateur le gouverne- 
ment de l'évêché. — Procès-verbal des négociations 
poursuivies entre le grand chapitre et la régence de 
Saverne. — Prière adressée par les chanoines protes- 
tants au magistrat d'obliger ses administrés à payer 
leurs redevances au grand chapitre. — Missive par la- 
quelle le margrave George-Frédéric de Brandebourg 
désapprouve la conduite tenue par le grand chapitre 
dans ses négociations avec le duc de Wurtemberg, et 
le rend attentif aux conséquences qui peuvent résulter 
du refus de mettre le margrave Jean-George en posses- 
sion du gouvernement de l'évêché. — Réponse du 
grand chapitre. — Détails transmis par Christophe 
de Wallenfels au conseiller wurtembergeois Christophe 
Fiereck, sur la mission dont il a été chargé d'aider de 
ses conseils l'administrateur de l'évêché de Strasbourg 
dans ses négociations avec le duc de Wurtemberg. — 
Albert et Balthaser de Schlieben engagent le grand 
chapitre à ne pas contracter d'obligations préjudiciables 
aux intérêts de l'administrateur de l'évêché envers les 
délégués wurtembergeois, arrivés à Strasbourg pour 
traiter de l’abdication de ce prélat. — Le grand chapitre 
demande au magistrat l'adjonction d'un de ses membres, 
pour prendre part aux délibérations sur la réponse à 
faire aux délégués wurtembergeois. — Le margrave 
Joachim-Frederie adresse de vifs reproches aux cha- 
noines protestants de ce qu'ils ont, à son insu, traité 
de labdication de son fils, et fait-ressortir ce que cel 
acle a d’altentatoire aux clauses du traité de paix. — 
Réponse du grand chapitre, rejetant sur l'administrateur 
la responsabilité du fait. — Prière adressée par le mar- 
grave Joachim-Frédéric au duc de Wartemberg, de 
rompre les négocialions au sujet de l'abdjcation de 
l'administrateur de Strasbourg. — Propositions faites 
par le grand chapitre au magistrat touchant le règle- 
ment des frais de guerre. — Les chanoines protestants 
signalent à l'électeur palatin Frédéric la concentration 
de troupes impériales dans la landvogtei de Haguenau, | 
ainsi que la présence d'un régiment lorrain dans l’Orte- : 
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nau; ils lui expriment leurs appréhensions et proposent 
d'envoyer une députation auprès des commandants im- 
périaux. — Réponse du comte palatin. — Le duc Chré- 
tien de Holstein réclame ses émoluments de chanoine. 

par le comte Ernest de Mansfeld au secrétaire Stalua- 
rius de son avis au sujet des revenus à allouer à 
l'administrateur de l'évêché. — Réponse du margrave 
Joachim-Frédéric à la justification du grand chapitre, 
dont il réfute l'allégation, attribuant à son fils l'initiative 
des négociations enlamées avec le duc de Wurtemberg 
en vue de son abdication. — Convocation des baillis de 
l'évêché à Oberkirch. — Le comte Ernest de Mansfeld 
indique au secrétaire Statuarius les raisons pour les- 
quelles il ne juge pas utile de communiquer à l’adminis- 
trateur la correspondance échangée entre le grand cha- 
pitre et son père. — Le margrave Jean-George transmet 
audit chapitre une requête de la noblesse, réclamant 
les pensions et les revenus qui lui sont dus, et Vengage 
à remplir ces obligations. — Plaintes formulées par le 
comte Ernest de Mansfeld de ce que J'administrateur 
lui a adressé des reproches, à cause du recrutement de 
troupes qu'il a fait pour mettre les châteaux et les villes 
ile l'évêché en état de défense. — Minute d'un message 
du grand chapitre justifiant, auprès de l'administrateur, 
les mesures prises par le comte de Mansfeld. — Instruc- 
tions données audit come. — Annonce faite au docteur 
Weiss du jour de l'arrivée des délégués strasbourgeois 
à Amberg. — Le comte de Mansfeld demande de la 
poudre, et prévient que des troupes se concentrent 
dans le bailliage de Bitche. — Lettre de créance du 
comte de Wittgenstein et du docteur Reuber, délégués 
par les chanoines protestants auprès des autorités judi- 
ciaires d’Oberkirch. — Plein pouvoir donné par le coad- 
juteur de Strasbourg au duc Frederic de Wurtemberg 
de traiter d'un accommodement avec la régence de 
Saverne, et de consentir à l'occupation du Bruderhof 

par les chanoines des deux confessions. — Accusé de 
réception de la lettre annonçant au grand chapitre que 
le comte palatin Frédéric, le duc de Wurtemberg et le 
margrave de Bade enverront une députation auprès des 
cominandants impériaux, pour leur recommander l'in- 
violabilité du territoire de la ville et de l'évêché de 
Strasbourg. — Ordre donné au bailli de Dachstein de 
proeurer au grand chapitre 1400 florins par voie d'em- 
prunt. — Demande d'un canonicat pour le margrave 
Christophe -Gustave, faite par le margrave Philippe de 
Bade. — Informations prises par les commissaires im- 
périaux, auprès du magistrat de Haguenau, sur un corps 
de cavalerie apparu à Neuwiller et à Saint-Jean. — 
Extrait du protocole de la séance, tenue le 21 mai par 
le grand chapitre, dans laquelle Albert et Balthasar de 
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Schlieben ont déclaré, au nom des margraves Frédéric 
et Joachim-Frédéric de Brandebourg, que ces princes 
exigent la rupture des négociations avec le duc de 
Wurtemberg, et entendent que le gouvernement de 
l'évêché soit remis entre les mains du margrave Jean- 
George. — Mémoire contenant la justification de Bal- 
thasar de Schlieben, accusé par le grand chapitre 
d'avoir, par des mesures secrètes, favorisé les négocia- 
tions entre l'administrateur et le duc de Wurtemberg. 
— Raisons alléguées gar ce prince pour ne pas inter- 
venir auprès des commandants des troupes impériales 
stationnant en Alsace, el communicalion faite par lui au 
grand chapitre de la missive qu'il a écrite à M. Bongars | 
pour l'engager à ajourner son retour en France. — 
Remerciments adressés à ce sujet par ledit chapitre au 
due de Wurtemberg. — Lettre de créance d'Albert et 
de Balthasar de Schlieben, délégués par l'administrateur 
de l'évêché auprès du grand chapitre, — Le comte 
Ernest de Mansfeld prévient le secrétaire Statuarius que 
la solde de la garnison de Reichshoflen est à payer. 

AA. 705. (Liasse) — 53 pièces papier en bon état, 

1597 (suite). — Les chanoines protestants dénoncent 
au magistrat les accusations portées contre eux, auprès 
des margraves de Brandebourg, par Albert et Balthasar 
de Schlieben, et demandent communication des écrits 
calomnieux que ces délégués lui ont remis. — Conseils 
de modération donnés par le chancelier Merckbach 
au docteur Weiss dans l'affaire d'abdication de l'admi- 
nistrateur de l'évêché de Strasbourg, afin de maintenir 
le bon accord entre les maisons de Wurtemberg et de 
Brandebourg. — Annonce faite par le grand chapitre 
aux comtes palalins Frédéric et Jean de la prise, par ses 
troupes, du château de Kageneck , ainsi que des places 
de Dachstein et de Geispolsheim avec leurs châteaux, — 
Jean-Léonard Schlaher expose au secrétaire Staluarius la 
situation critique dans laquelle le place l'ordre qu'il a 
reçu de l'administrateur de l’&vöche de refuser ses ser- 
vices au grand chapitre, et lui demande conseil. — Le 
duc Frederic de Wurtemberg exhorte le grand chapitre 
à sortir de sa neutralité et à prendre fait et cause pour 
lui, s'engageant à le soutenir, en cas d'agression de la 
part de ses adversaires. — Le même prince annonce au 
comte palatin Jean qu'il l'informera, en temps utile, du 
jour où il se rendra à Strasbourg, pour prendre part 
aux conférences convoquées en vue de l'aplanissement 
des difficultés.soulevées, entre le magistrat et le grand 
chapitre, par la question du règlement des frais de 
guerre. — Explications fournies par le bailli d'Ober- 
kirch aux chanoines protestants sur la situation des 
revenus, de l'évêché. — Iltéponse des chanoines, — 

Minute de la réponse du grand chapitre aux ouvertures 
qu’Albert et Balthasar de Schlieben lui ont foites le 
21 mai. — Le comte Ernest de Mansfeld annonce que 
le duc de Wurtemberg recrute des troupes et qu'il a 
concentré deux mille hommes près de Dornstedt. — L'ad- 
ministrateur de l'évêché prévient le comte Ernest de 
Mansfeld qu'ilse rendra à Oberkirch pour conférer avec 
lui, — Ce prélat, pour prévenir les insinuations perfides 
de ses adversaires, expose au duc de Wurtemberg les 
raisons qui ont motivé les réformes administratives 
opérées par lui dans les bailliages d'Oberkirch et de 
Dachstein; il se déclare prêt à reprendre les négocia- 
tions touchant son abdication, dès que son père l'y 
autorisera, et il exprime l'espoir que sa prise de pos- 
session du gouvernement de l'évêché ne causera aucun 
déplaisir au duc. — Communication faite au grand 
chapitre par le comte Ernest de Mansfeld des différentes 
questions traitées dans une entrevue qu'il a eue, à 
Oberkirch, avec l'administrateur de l'évêché. — Message 

par lequel ce prélat annonce au magistrat son intention 
de prendre en main le gouvernement de l'évêché, et 

lui donne l'assurance qu'il remplira toutes ses obliga- 
tions envers la ville de Strasbourg. — Le même prélat 
informe les chanoines protestants que, pour satisfaire à 
leur désir de le voir intervenir dans les contestations qui 
se sont élevées entre eux et le magistrat, ses délégués, 
ainsi que ceux du comte palatin Jean et ceux du mar- 
grave de Bade, se réuniront à cet effet, le 25 juillet, à 
Strasbourg. — Décret du grand chapitre, relevant les 
autorités civiles et judiciaires de l'évêché de leurs 
devoirs envers l'administrateur, — Le comte palatin 
Frédéric informe ce prélat et le grand chapitre qu'il 
enverra ses délégués aux conférences qui auront lieu à 
Strasbourg le 25 juillet. — Conrad Greiffenstein an- 
nonce à l'archevêque Gebhard que la prestation du ser- 
ment de fidélité au margrave Jean-George aura lieu à 
Oberkirch le mardi 24 juin. — Lettre de créance du 
comte de Witigenstein, délégué par le grand chapitre au- 
près du margrave de Bade. — Les chanoines protestants 
dénoncent au magistrat et au duc de Wurtemberg la 
prise de possession des bailliages d'Oberkirch et de 
Dachstein, opérée, à leur insu, par l'administrateur de 
l'évêché. — Correspondance et négociations du grand 
chapitre, du magistrat et du duc Frédéric de Wurtem- 
berg, du comte palatin Jean, du comte Ernest de Mans- 

feld, des autorités du bailliage d'Oberkirch et du mar- 
grave Jean-George, au sujet de la prise de possession 
du gouvernement de l'évêché par ce dernier. 

AA. 706. (Liasse.) — TI pièces papler en hon état. 

4597 (suite). — Missive par laquelle le margrave Jean- 
George remercie le comte palatin Frédéric de ce qu'il 
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veut bien envoyer ses délégués aux confirences qui 
auront lieu à Strasbourg le 25 juillet, et lui annonce 
qu'il a pris possession du gouvernement de l'évèché, — 
Communication faite de cette missive au comte palatin 
Jean. — Le comte Ernest de Mansfeld charge le secrétaire 
Statuarius de rappeler au capitaine Michel ses devoirs 
envers le grand chapitre. — Protestation d'Albert de 
Schlieben contre la supposition, émise par les chanoines 
protestants, qu'il a conseillé de ratifier la promesse | 
d'abdication faite par l'administrateur de l'évêché. — 
Explications données au magistrat touchant la saisie 
opérée, par le grand chapitre, des protocoles et autres 
documents concernant l'administration de l'évêché, — 
Le duc Frédéric de Wurtemberg déclare au grand 
chapitre vouloir réserver son jugement sur les actes 
reprochés au margrave Jean-George, jusqu'à l’entrevue 
personnelle qu'il aura avec ce prélat, le 4 août, à 
Tubingen. — Lettres de créance et pleins pouvoirs | 
donnés par le grand chapitre aux comtes Ernest de 
Mansfeld et Louis de Wittgenstein, pour traiter avec le 
duc Frédérie de Wurtemberg de la cession du siége 
épiscopal de Strasbourg à son fils Louis-Frederic. — 
Lettres réversales délivrées, à cette occasion, par le duc 
Frédéric. — L'administrateur communique aux chanoines 
protestants la missive par laquelle le comte palatin Fré- 
déric annonce qu'il enverra ses délégués aux conférences 
convoquées à Strasbourg, pour régler les contestations 
entre le magistrat et le grand chapitre, leur fait savoir 
qu'il se rend, pour ce motif, auprès de ce prince et les 
prie de ne rien entreprendre, pendant son absence, qui 
soil de nature à enrayer la marche des affaires dans 
l'évêché. — Le grand chapitre demande au magistrat 
communication du résullat de ses négociations avec le 
duc de Wurtemberg, donne des instructions à Nicolas 
Gerbelius, et informe les comtes de Mansfeld et de 
Wittgenstein que la garnison de Dachstein a été ren- 
forcée. — Ces deux seigneurs, en réponse à la demande 
faite par le duc de Wurtemberg de lui faire parvenir 
leur procuration, rassurent ce prince sur la portée de 
leurs pouvoirs. — Message par lequel le magistrat informe 
les chanoines protestants des démarches qu'il a tentées, 
auprès du duc de Wurtemberg et des margraves de 
Brandebourg, dans l'intérêt du maintien de la paix, et 
les exhorte à s'abstenir de toute hostilité jusqu'à l’apaise- 
ment du conflit qui a surgi entre l'administrateur de 
l'évêché et le duc Frédéric. — Observations faites par 
le comte palatin Jean au margrave Jean-George sur la 
maniére dont il a procédé pour se mettre en possession 
du gouvernement de l'évêché. — Le même prince com- 
munique au grand chapitre sa réponse à l'invitation qu'il 
a reçue, de la part de l'administrateur, d'envoyer ses 
délégués aux conférences convoquées à Strasbourg 

IL 

r 

pour le 25 juillet. — Lettre de créance de Ilenri 
Schwebel, désigné par le comte palatin Jean pour 
prendre part à cette assemblée. — Le grand chapitre 
informe le magistrat que l'entrevue personnelle du 
margrave Jean-George avec le duc de Wurtemberg n'a 
pas eu pour résultat le désistement de celui-ci de ses 
prétentions à l'évêché de Strasbourg, et lui propose 
d'agir de concert pour éviter une rupture entre les 
maisons de Brandebourg et de Wurtemberg. — Ren- 
seignements transmis au grand chapitre, par les comtes 
de Mansfeld et de Wittgenstein, sur le séjour de l'adminis- 
trateur à la cour de Wurtemberg. — Lettres de recom- 
mandation du duc de Wurtemberg et des comtes d’Eber- 
stein en faveur du docteur Diehm, sollicitant un vicariat à 
Strasbourg. — Relation adressée, par les chanoines pro- 
testants, à l'administrateur de Magdebourg et au margrave 
George-Frédéric de Brandebourg sur la marche des 
négociations entretenues par le margrave Jean-George 
avec le duc de Wurtemberg, au sujet de son abdication 
en faveur du duc Louis-Frédérie. — Instructions données 
à Wolf d’Urmühl et à Nicolas Gerbelius, délégués par 
le duc Frédéric de Wurtemberg auprès du magistrat de 
Strasbourg. — Déclaration faite par ce dernier aux 
délégués wurtembergeois. — Dépêche transmise par 
Werner de Dernbach au secrétaire Statuarius, et annon- 
gant que le camp élabli près du bourg appelé Volkering 
a été surpris par des troupes espagnoles. — Le magis- 
trat exprime au margrave Jean-George la déception qu'il 
a éprouvée en apprenant que ses négociations avec le 
duc de Wurtemberg ont échoué, et le prie de faire son 
possible pour éviter à l'Alsace de nouvelles calamités. 
— Réponse du margrave George-Frédéric de Brande- 
bourg à la demande d'un prêt de 1200 écus faite par 
le due Chrétien de Schleswig-Holstein. — Compte des 
dépenses faites par le docteur Weiss à l'occasion d’un 
voyage à Tubingen et à Bebenhausen. — Résumé des 
propositions soumises au magistrat par le grand chapitre 
pour éviter la guerre avec le duc de Wurtemberg. — 
Réponse du magistrat. — Instructions données par le 
comte de Wiligenstein au capitaine Grimbeissen. — 
Lettre de créance du docteur Weiss, délégué par les 
chanoines protestants auprès du margrave de Bade. — 

Missive par laquelle le grand chapitre informe le duc de 
Wurtemberg qu'il a prié le magistrat d'envoyer une 
députation auprès de l'administrateur de l'évêché, pour 
l'engager à remplir ses promesses, et supplie ce prince 
de contribuer, de son côté, au maintien de la paix. — 
Les chanoines protestants prient le comte palatin Philippe 
d'envoyer, le 4 août, ses délégués à Tubingen, où ils 
seront rejoints par le chancelier Schwebel, par une 
députation du magistrat de Strasbourg et par le repré- 
sentant du margrave de Bade, pour s’employer, de 
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concert, à mellre un terme au conflit qui a surgi entre 
le duc de Wurtemberg et l'administrateur de l'évêché. 
— Déclaration par laquelle ce prélat prévient le magis- 
trat qu'il déclinera toute responsabilité, si le grand 
chapitre le contrecarre dans ses négociations avec le 
duc de Wurtemberg. — Le bailli d'Oberkireh informe 
le grand chapitre qu'il a reçu de l'administrateur l'ordre 
de lui rendre ses comptes, et demande des instructions. 

— Les chanoines protestants annoncent au comte palalin 
Jean le retour de l'administrateur à Strasbourg, lui 
dénoncent les actes d’usurpation de ce dernier, et prient 
ledit comte de se faire représenter aux conférences 
convoquées pour le 10 août, en vue d'un arrangement 
à tenter entre eux et le margrave Jean-George. — 
Réponse du comte palatin Jean et lettre de créance 
d'Othon-Henri Landschad de Steinach et du docteur 
Schwebel, ses délégués auxdites conférences. — Le grand 
chapitre demande au magistrat copie d'un rapport que 
celui-ci a reçu d'Albert et de Balthasar de Schlieben, 
et lui dénonce des actes de violence commis par ces 
seigneurs, au nom de l'administrateur de l'évêché, — 
Protestation de ce prélat contre l'atteinte portée à ses 
droits et prérogatives par le grand chapitre, qui a fait 
citer devant la juridiction du magistrat les employés du 
Zoltkeller et ceux de l'hôpital de Sainte-Barbe, ainsi que 
les baillis de Marlenheim et de Nonnenweyer. — Excuses 
présentées par le duc de Wurtemberg au grand chapitre 
de ce qu'il ne peut envoyer des délégués à Strasbourg. 
— Instructions données par l'archevêque Gebhard au 
secrétaire Slatuarius, — Instructions de Jacques Harscher, 
chargé d'une mission à la cour de Heidelberg. — Obser- 
vations faites par le comte palatin Frédéric sur l'exelu- 
sion de l'administrateur de l'évêché des conférences 
convoquées pour le règlement des frais de guerre, — 
Message par lequel le margrave Jean-George exprime 
aux délégués des princes, assemblés à Strasbourg, sa 
satisfaction de ce qu’ils ne s'opposent pas à sa parlicipa- 
tion aux conférences qui auront lieu pour arranger le 
différend entre le magistrat et le grand chapitre, démontre 
l'insignifiance des raisons allögudes par ce dernier pour 
l'en exclure, et demande l'ajournement de l'assemblée. 
— Minute d'une lettre de reproches adressée par le 
grand chapitre à son délégué auprès du duc de Wurtem- 
berg, à cause de son silence sur la marche des négo- 
cialions. 

AA. 797. (Liasse.) — 48 pièces papier en assez bon état. 

4597 (suite). — Demande faite par le grand chapitre 
älses fonctionnaires de lui adresser des rapports sur les 
décès occasionnés par une maladie contagieuse, — 

Extrait d'un mandat impérial, interdisant à l'adminis- 
trateur de Strasbourg de traiter de son abdication avec 
le duc de Wurtemberg. — Le grand chapitre prévient 
le magistrat que les délégués assemblés à Strasbourg, 
pour s'occuper du règlement des frais de guerre, 
demandent à se retirer, et le prie d'agir sur eux pour 
qu'ils accomplissent leur mission. — Message par lequel 
le margrave Joachim-Frédéric dément, auprès de l'em- 
pereur, les bruits qui attribuent à son fils l'intention 
d'introduire des innovations religieuses dans l'évèché de 
Strasbourg, et donne à Sa Majesté des explications au 
sujet des négociations de l'administrateur, touchant son 
abdication, avec le duc de Wurtemberg. — Décret du 
grand chapitre accordant à Laurent Dichm, sur la recom- 
mandation du due Frédéric, le premier vicarial qui 
deviendra vacant, — Acle par lequel le grand chapitre 
engage une partie de ses revenus à la ville de Strasbourg, 
à titre de garantie pour les frais de guerre. — Déclara- 
tion faite par l'administrateur de l'évêché relativement 
à cet engagement, qui a été pris à la suite de l'interven- 
tion des délégués des comtes palatins et du margrave 
de Bade. — Réponse du magistrat à celte déclaration. 
— Les députés wurtembergeois démentent, auprès du 
grand chapitre, l’assertion des délégués des margraves 
de Brandebourg, d'après laquelle les diMicultés entre 
l'administrateur de l'évêché et le duc Frédéric seraient 
aplanies. — Exposé des griefs de l'administrateur contre 
les chanoines du grand chapitre. — Ce prélat annonce 
ou comte palatin Jean qu'il s’absentera de Strasbourg, 
et lui recommande les intérêts de l'évêché. — Le grand 
chapitre prie le prévôt de se rendre à son poste. — 
Mise en demeure du magistrat, par les commissaires 
impériaux, de déclarer s’il veut accepter les propositions 
qui lui ont été faites, au nom de l'empereur, en vue d'un 
accommodement avec le cardinal de Lorraine. — 
Annonce faite à l'administrateur de l'évêché par les 
délégués des comtes palatins et ceux du margrave de 
Bade de leur départ de Strasbourg. — Déclaration du 
grand chapitre, en réponse aux communications faites 
par les délégués wurtembergeois, relativement aux con- 
ventions conclues entre l'administrateur et le duc Fré- 
deric de Wurtemberg. — Missives par lesquelles le 
grand chapitre remercie le comte palatin Frédérie et le 
margrave de Bade d'avoir envoyé des délégués à Slras- 
bourg, exeuse leur longue absence et demande la con- 
tinualion des bons offices de ces princes. — Recès de 
l'assemblée tenue pour régler le remboursement des 
frais de guerre supportés par la ville de Strasbourg. — 
Ordre donné par le grand chapitre au bailli de Brumath 
de faire verser les redevances de ses administrés à qui 
de droit. — Protestation adressée par le magistrat de 
Strasbourg aux délégués des margraves de Brandebourg, 
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contre les atteintes portées à ses droits de juridiction 
par l'administrateur de l'évêché et contre ses actes de 
violence. — Le margrave Jean-George, faisant droit à 
une réclamation du cardinal de Lorraine, ordonne au 
bailli de Dachstein de mettre le curé Rapp d'Offenbourg 
en possession des vignobles dont la jouissance lui avait 
été retirée. — Réponse du bailli. — Déclaration faite 
par l'administrateur, à la suite de la communication 

qu'il a reçue des conventions conclues entre le magis- 
trat et les délégués des princes, au sujet du règlement 
des frais de guerre. — Prière adressée par ce prélat 
aux délégués brandebourgeois d'intervenir auprès du 
grand chapitre, afin que celui-ci lui délivre le sceau et 
les papiers nécessaires à l'administration de l'évêché, — 
Communication faite par le comte palalin Jean aux cha- 
noines protestants de la lettre par laquelle l'administra- 
teur Jui a annoncé son prochain voyage et a recommandé 
les intérêts de l'évêché ; prière de lui indiquer le sens 
de la réponse à y faire. — Explications adressées à 
l'empereur par le margrave Jean-George, au sujet des 
négociations qu'il a entretenues avec le duc de Wurtem- 
berg touchant son abdication. — Défense faite par les 
chanoines protestants au bailli de Dachstein de delivrer 
au curé Rapp d'Offenbourg les revenus du vicariat de 
Sainte-Pétronelle et de Sainte-Scolastique, et à Melchior 
de Rathsamhausen d'exercer son autorité sur le couvent 
d'Eschau. — Réponse du bailli. — Correspondance entre 
les conseillers du comte palatin Frédéric et le comte 
palatin Jean, au sujet des conférences tenues à Stras- 
bourg pour le règlement des frais de guerre. — Le 
comte palatin Jean accuse réception du recès desdites 
conférences, et exprime au grand chapitre ses regrels 
de ce que le but poursuivi n'ait pas été atteint. — 
Relation faite par Jean Wild, économe du couvent 
d'Eschau, de son expulsion par ordre des chanoines 
protestants. — Injonclion faite à Jean-Jacques Wurm- 
ser, à Jean-Conrad Backlin de Bæœcklinsau et à Hart- 
lieb de Sitten de s'abstenir de toute immixlion dans 
l'administration du grand chapitre, — Plaintes élevées, 
auprès du magistrat, par ces mandataires de l’adminis- 
trateur au sujet de cette défense. — Mandat ordonnant 
aux baillis et aux fonctionnaires de l'évêché de ne recon- 
naître d'autre autorité que celle du grand chapitre. — 
Nomination de Gotthard Sopher aux fonctions d'économe 
du couvent d'Eschau, et ordre donné par le grand 
chapitre à ses censitaires de verser leurs redevances 
entre les mains de ce fonctionnaire, — Réponse du 
magistrat aux plaintes produites par le grand chapitre 
contre l'administrateur devant le conseil des Treize, — 
Investiture donnée au comte Jean-Günther de Mansfeld 
du canonicat devenu vacant par le décès du duc Frédéric 
de Schleswig-Holstein. 

e 

AA.TDS. (Liasse,) — 42 pièces papier en assez bon élat, 

1597 (suite). — Protestation de Hartlieb de Sitten 
contre son exclusion du conseil de l'administrateur de 
l'évêché demandée par le grand chapitre. — Lettre de 
convocalion à une assemblée générale des chanoines du 
grand chapitre. — Réponses du comte palatin Jean et 
du margrave Ernest-Frédéric de Bade aux négociations 
du comte Ernest de Mansfeld et du docteur Weiss, délé- 
guës auprès d'eux, par le grand chapitre, pour obtenir 
leur avis sur les mesures à opposer aux empietements 
de l'administrateur de l'évèché. — Prière adressée par 
le comte palatin Jean au margrave Ernest-Frederie de 
Bade de s’employer, en personne, auprès du due de 
Wurtemberg pour le rendre favorable à la cause du 
grand chapitre et du magistrat de Strasbourg. — Plaintes 
formulées par le comte palalin Jean auprès du margrave 
George-Frédéric de Brandebourg et du comte palatin 
Frédéric, au sujet de l'exhortation adressée par l'empe- 
reur aux administrateurs des évèchés de Magdebourg et 
de Halberstadt, de ne pas soulever de question religieuse 
dans la prochaine diète, — Message de la régence d'Ensis- 
heim, déclarant le magistrat responsable de l'occupation 
du couvent d'Eschau par les chanoines protestants, ainsi 
que des atleintes qu'ils ont portées à la paix provinciale. 
— Invitation faite par le magistrat auxdits chanoines de 
lui éviter, à l'avenir, de pareilles protestations, —Réponse 
du grand chapitre aux accusations de la régence d'Ensis- 
heim. — Missive par laquelle le comte palatin Jean prie 
le duc Frédéric de Wurtemberg de ne pas contracter 
avec l'administrateur de Strasbourg d'engagement pré- 
judiciable aux intérêts du grand chapitre, et de concourir 
au maintien de la bonne entente entre le magistrat ct 
les chanoines protestants. — Excuses faites au magistrat 
par le grand chapitre, au sujet d'actes de violence commis 
envers les employés de l'octroi au pont du Rhin et 
reprochés à son prévôt. — Relation des faits adressée 
par ce dernier au grand chapitre. — Les chanoines pro- 
testants remercient le comte palatin Jean de l'accueil 
qu'il a fait à leurs délégués, et lui transmettent copie de 
correspondances et de pièces relatives aux affaires du 
grand chapitre. — Les conscillers du margrave Jean- 
George signalent au magistrat les bruils qui attribuent 
aux chanoines protestants l'intention de s'emparer de la 
résidence épiscopale et d'élire un nouvel administrateur 
de l'évêché; ils lui exposent les conséquences graves que 
ces faits, s'ils se réalisaient, entraineraient à leur suite, 

et ils expriment l'espoir qu'il ne permettra pas que le 
grand chapitre se porte à des actes d'hostilité envers 
leur seigneur et maitre. — Réponse du magistrat, — 
Minute d'une missive par laquelle les chanoines protes- 
tants remercient le comte palatin Jean de ses communi- 
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cations au sujet de la prochaine diète de Ratisbonne, et | 
de son intervention auprès du duc de Wurtemberg. — 
Instructions des délégués du grand chapitre auprès de 
ce dernier prince. — Réponse faite par lui à leurs 
demandes. — Le comte palatin Frédéric exprime aux 
chanoines protestants sa satisfaction de l'accommodement 
opéré entre l'administrateur, le grand chapitre et le 
magistrat, en même lemps que ses regrets de ce que 
tous les ferments de discorde n'aient pas disparu; il 
propose de convoquer des conférences pour arriver à 
un accord complet. — Considérations adressées par le | 
comte palatin Jean au comte palatin Philippe-Louis sur 
la fouruiture des subsides demandés par l'empereur 
pour soutenir la guerre contre les Tures. — Communi- 
cation faite au grand chapitre par le comte pala'in Jean 
de sa correspondance avec le comte palatin Frédérie, 
le margrave Ernest - Frédéric de Brandebourg et le 
magistrat de Strasbourg, au sujet des prédications par 
lesquelles les théologiens strashourgeois excitent à la 
persécution des calvinistes. — Les chanoines protestants 
transmettent au margrave Ernest-Frédéric de Bade copie 
des instructions données à leurs délégués auprès du due 
de Wurtemberg, et lui demandent conseil. — Protesta- 
tion adressée par le grand chapitre au margrave George- 
Frédéric d’Anspach, au sujet de l'intention qu'on lui 
prête de vouloir exercer un protectorat sur l'évêché de 
Strasbourg et s'emparer de ses revenus, en compen- 
sation du duché de Jegerndorf, qui doit être donné en 
apanage au margrave Jean-George, après son mariage 
avec la princesse de Suède, — Messages par lesquels | 
le grand chapitre réfute les accusations portées contre | 
lui par les conseillers de l'administrateur, et prie le 
magistrat d'empêcher qu'ils continuent à répandre leurs 
calomnies. 

AA. 799. (Liasse) — Mémoire de 86 feuillets papier en triple 
expédition et bon état. 

1597 (suite). — Refutotion faite par le grand chapitre | 
des aceusotiuns publiées contre lui, dans trois écrits 
différents, par Christophe de Wallenfels, l'un des délé- | 
gués des margraves de Brandebourg auprès du magis- 
trat de Strasbourg. 

AA. 800. (Liasse.) — 58 plöces papier en bon état, 

1598 (suite). — Relevé des pièces à l'appui de la réfu- 
tation des griefs produits par les délégués des margraves 
de Brandebourg contre le grand chapitre. — Convocation 
des chanoines absents à une assemblée générale, — 
Annonce faite par le margrave Joachim-Frédérie au 
comte palatin Jean du décès de l'électeur Jean-George | 
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de Brandebourg. — Lettre de créance du docteur 
Wogesser, dépèché par Jacques de Geroldseck auprès 
de l'archevêque Gebhard. — L'administrateur de l'évêché 
prie le comte Jean-Günther de Mansfeld de se faire 
représenter à la prochaine assemblée générale du grand 
chapitre soit par le prince Chrétien de Holstein, soit 
par le duc François de Lunebourg, s'il ne peut y 
assister en personne. — Réponse du comte de Mans- 
feld. — Réplique du margrave George-Frédéric d'An- 
spach à la protestation du grand chapitre contre les inten- 
tions envahissantes prêtées à ce prince. — Le comte 
palatin Frédéric accuse réception des propositions 
d'accommodement entre l'administrateur et le grand 
chapitre, que les chanoines protestants lui ont adressées, 
et promet sa coopération. — Réponse du duc François 
de Lunebourg à une lettre de reproches du margrave 
George-Frédéric d'Anspach. — Réclamation élevée par 
le comte Louis de Wittgenstein d'une somme de 600 
florins que lui doit le grand chapitre. — Exeuses faites 
par le comte David de Mansfeld de ce qu'il ne peut 
prendre part à l'assemblée générale dudit chapitre, — 
Réponse du comte palatin Jean aux négocistions da 
docteur Weiss, délégué des chanoines protestants. 
— Instructions données aux représentants du grand 
chapitre, chargés d'une mission auprès du duc Frédéric 
de Wurtemberg. — Lettres de créance remises par l'ad- 
ministrateur de l'évèché et par le margrave George- 
Frédéric à leurs délégués auprès des ducs Joachim- 
Charles de Brunswick, François de Lunchourg et Chrétien 
de Holstein, — La commission de la noblesse de l'Ortenau 
prie le comte Ernest de Mansfeld de lui faire parvenir sa 
part contributive des subsides à fournir contre les Turcs. 
— Leitre de condoléances adressée par le grand chapitre 
à la duchesse de Brunswick, à l'occasion du décès du duc 
Henri de Brunswick-Lunebourg. — Doutes exprimés par 
le comte palatin Frédérie sur le résultat que l'assemblée 
générale du grand chapitre obtiendra, au point de vue de 
l'apaisement des dissensions qui existent dans l'évêché 
de Strasbourg, et exhortations adressées par ce prince 
aux chanoines protestants à faire la paix avec l'adminis- 
trateur, — Le comte palatin Jean informe lesdits 
chanoines que le margrave Joachim-Frederic de Brande- 

| bourg lui a annoncé le décès de son père, le margrave 
Jean-George. — Négociations de Christophe de Wallen- 
fels, du capitaine Puttigkam, du docteur Eissen et du 
secrétaire Greys, délégués par l'administrateur de 
l'évèché et par le margrave George-Frédérie de Brande- 
bourg auprès des ducs François de Lunebourg, Chrétien 

! de Holstein et Joachim-Charles de Brunswick. — Le 
grand chapitre informe le comte Herrmann-Adolphe de 

| Solms qu'il a ajourné l'assemblée générale des chanoines, 
et insiste pour qu'il y prenne part. — Réponse du comte 
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de Solms. — Le comte palatin Jean demande que les 
chanoines protestants lui fassent savoir à quelle époque 

couvent d'Eschau et la confiscation opérée par l'adminis- 
trateur, à son profit, des revenus des bailliages de Dach- 

ils pensent avoir besoin des services du docteur Schwebel, | stein, d'Ettenheim et de la Wantzenau, el le mettent en 
vu que celui-ci doit accompagner le comte palatin Charles 
dans un voyage. — Réponse des chanoines. — Missive 
par laquelle les conseillers de l'administrateur de l'évêché 
annoncent au comte palatin Jean l'envoi d'un mémoire 
justificatif de ce prélat. — Réponse faite à ce mémoire 
par le comte palatin. — Fixation du jour de l'ouverture 
de lassembide générale du grand chapitre. — Message 
du magistrat exhortant les chanoines protestants à la 
conciliation. — Déclaration faite par le duc Chrétien 
de Holstein, empêché par son départ de Strasbourg de 
voter dans l'assemblée générale du grand chapitre, — 
Mémoire exposant les griefs de l'administrateur de 
l'évèché contre les chanoines protestants. — Le grand 
chapitre annonce au comte de Solms le départ du duc 
de Holstein, et lui fait sentir la nécessité de sa présence 
à l'assemblée générale. — Les délégués du margrave de 
Brandebourg déclarent au magistrat que, vu le mauvais 
vouloir que les chanoines protestants opposent à une 
réconciliation, ils retournent auprès de leur commettant. 
— Réponse du magistrat. — Le comte palatin Jean 
informe le grand chapitre qu'il tiendra le docteur 
Schwebel provisoirement à sa disposition. — Annonce 
faite par le comte Herrmann-Adolphe de Solms de sa 
prochaine arrivée à Strasbourg. — Protestation adresséc 
au magistrat par les délégués brandebourgeois contre 
la tenue d'une assemblée générale du grand chapitre 
par quelques chanoines protestants; exposé des motifs 
qui engagent lesdits délégués à quiticr Strasbourg. 

AA. SOL. (Linsse.) — 53 pièces papier en assez bon état. 

1598 (suite). — Le magistrat communique aux cha- 
noines protestants les notes échangées entre lui et les 
délégués brandebourgeois, et leur réitère sa prière de 
ne négliger aucun moyen de conciliation. — Le grand 
chapitre informe le comte palatin Jean qu'il peut se passer 
des services du chancelier Schwebel. — Exposé des 
griefs des chanoines protestants contre l'administrateur 
de l'évêché, suivi de la protestation du grand chapitre 
contre les accusations dont il a été l'objet de la part des 
conseillers de ce prélat. — Excuses faites par les comtes 
Herrmann-Adolphe de Solms et Jean-Günther de Mans- 
feld, empéchés d'assister à l'assemblée générale du grand 
chapitre, — Instructions du licencié Jacques Reble, délé- 
guë par les chanoines protestants auprès du due Frédéric 
de Wurtemberg. — Le duc François de Brunswick- 
Lunebourg prie le grand chapitre de ne plus apporter 
d'obstacle à son départ. — Message par lequel les cha- 
noines protestants signalent au magistrat la surprise du 

demeure de déclarer s'il entend reconnaître l'autorité de 
ce prélat. — Relation des faits qui ont accompagné 
l'occupation du couvent d'Eschau. — Lettre de reproches 
adressée par le comte palatin Frédéric et par le margrave 
George-Frédéric d’Anspach aux chanoines protestants, 
au sujet de la réponse blessante pour l'administrateur 
de l'évêché faite par eux aux délégués de ces deux 
princes. — Missive de l'administrateur, repoussant les 
attaques dirigées contre lui par le comte palatin Jean. 
— Mémoire justificatif adressé par les chanoines pro- 
tostants au comte palatin Frédérie, — Minute d'un 
mémoire traitant .de l'abdication de l'administrateur de 
l'évêché, et destiné à être remis au duc Frédéric de 
Wurtemberg de la part du grand chapitre. — Délibé- 
ration de l'assemblée générale du grand chapitre sur la 
furme sous laquelle l'administrateur devra être invité à 
observer ses engagements et à s'abstenir d'actes arbi- 
traires. — Avis de Denis Godefroy sur la rédaction de 
cet averlissement (monilorium). — Réponse de Michel 
Lorfenius à une missive par laquelle les chanoines pro- 
testants l'ont prié de prévenir, auprès du comte palatin 
Frédérie, l'effet des accusations portées contre eux par 

| Christophe de Wallenfels. — Intervention du magisirat 
auprès du grand chapitre en faveur de George Sprenger. 
— Projet d'instructions à l'usage de Henri Nortlimeyer, 
désigné pour remplir, au nom du grand chapitre, une mis- 
sion auprès des archev&ques de Magdebourg et de Brême 
et des évêques de Halberstadt et de Verden. — Michel 
Læfenius indique aux chanoines protestants l'époque à 
laquelle le comte palatin Frédéric voudra bien recevoir 
leurs délégués, — Mandat impérial, ordonnant aux auto- 

| rités de veiller à ce que les revenus dus aux moines de 
l'ancienne Chartreuse de Strasbourg soient versés aux 
religieux de cet ordre établis à Molsheim. — Instructions 
demandées au margraveGoorge-Frédérie de Brandebourg 
par les conseillers de l'administrateur de l'évêché au sujet 
de l'exécution de cette ordonnance. — Exeuses faites 
par les comtes de Solms, David et Jean-Günther de 
Mansfeld et par le duc Auguste de Brunswick, empäches 
de prendre part à l'assemblée générale du grand 
chapitre, fixée au 12 août. — Minute d'une missive par 
laquelle les chanoines protestants engagent le comte Guil- 
laume de Solms à se rendre à Strasbourg, afin de remplir 
les formalités preserites pour son élection à un canoni- 
cat. — Instructions des délégués du grand chapitre auprès 
du comte palatin Frédéric. — Réplique à la réponse faite 
par le comte palatin à ces délégués. — Correspondance 
et renseignements relalifs aux affaires de l'évêché de 
Strasbourg, et transmis par le comte Ernest de Mans- 
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feld à l'archevêque Gebhard. — Le duc Frédéric de 
Wurtemberg réclame au grand chapitre le rembourse- 
ment des sommes qu'il lui a avancées, el l'arriéré des 
émoluments de chanoine revenant à son fils, le duc 
Louis-Frédéric. — Le comte palatin Frédéric informe 
l'archevêque Gebhard qu'il consent à lui faire un prêt de 
4000 florins. — Le duc Philippe-Sigismond de Brunswick 
prie l'électeur de Brandebourg d'intervenir auprès de son 
fils, l'administrateur de l'évêché, pour qu'il mette le duc 
Joachim-Charles, prévôt de la cathédrale, en possession 
des revenus du couvent de Niedermünster. — Réfutation 
faite, par les margraves de Brandebourg, des accusations 
formulées contre l'administrateur de l'évêché par les 
chanoines protestants. — Le comte Louis-Casimir de 
Hohenlohe annonce au grand chapitre son départ pour 
la Hongrie et lui fait ses adieux. — Plein pouvoir remis 
par l'administrateur de l'évêché aux docteurs Joachim 
Hübner et Simon Eissen, chargés de répondre à une 
citation qu'il a reçue du grand chapitre. — Investiture 
des régales de l'évêché de Strasbourg, conférée par 

l'empereur Rodolphe I au cardinal de Lorraine. — Ren- 
seignements, datés de Cologne, confirmant ce fait, — 
Prière adressée par Martin Hartmann à l'archevêque 
Gebhard d'intervenir en sa faveur auprès du grand 
chapitre. — Communication demandée par les chanoines 
protestants de missives adressées au magistrat par les 
margraves de Brandebourg. 

AA. BOX, (Liasse.) — 49 pièces papier en assez bon état. 

1598 (suite). — Réponses faites par les archevèques 
de Magdebourg et de Brême et les évêques de Halberstadt 
et de Verden au sujet des négociations de Henri North- 
meyer, délégué des chanoines protestants. — Prière 
adressée au duc François de Brunswick-Lunebourg et au 
comte Herrmann-Adolphe de Solms d'assister à la pro- 
chaine assemblée générale du grand chapitre. — Minute 
de Ja lettre de convocation à celte assemblée, — Éclair- 
cissements demandés par le margrave Joachim-Frédérie 
de Brandebourg au duc François de Brunswick, sur l'in- 
tention qu'aurait le grand chapitre de déposséder le mar- 
grave Jean-George, son fils, et d’élire à sa place un autre 
administrateur de l'évêché. — Renseignements transmis 
par le docteur Lingelsheim à l'archevêque Gebhard sur 
de nouvelles négociations entamées, pour arriver à un 
accommodement du grand chapitre avec la maison de 
Brandebourg. — Procès-verbal du refus d'audience fait 
par ledit chapitre aux docteurs Hübner et Eissen, man- 
dataires de l'administrateur de l'évêché. — Message par 
lequel le magistrat porte à la connaissance du grand 
chapitre les plaintes que ces délégués lui ont adressées à 
ce sujet, lui expose les conséquences que pourra entraîner 

une pareille atteinte portée à la dignité de la maison de 
Brandebourg, et l’exhorte à profiter de l'occasion pour 
arriver à une conciliation. — Réponse du grand chapitre, 
qui, pour prévenir l'effet de récriminations du même 
genre, informe, en mème temps, les princes protestants 
et les comtes de la Wetteravie qu'il a refusé l'audience 
aux délégués de l'administrateur, parce qu'ils n'étaient 
pas munis de lettres de créance, — Communication faite 
de cette correspondance au comte Herrmann-Adolphe 
de Solms. — Relevé d'actes mis à la disposition de 
l'archevêque Gebhard. — Rapport de Jean Schlickmann 
sur sa mission auprès de la régence de Saverne, pour 
réclamer la remise de divers documents relatifs aux 
droits de juridiction du grand chapitre. — Celui-ci 
communique au margrave Ernest de Bade un mémoire 
destiné à l'assemblée de princes qui doit se réunir à 
Francfort, et demande son avis sur la teneur de ce 

mémoire, — Le comte palatin Jean prie le grand 
chapitre d’aviser, pour que son fils ne soit pas inquiété 
par la réclamation que font les héritiers de feu George 
de Blumenau d'une créance hypothéquée sur la maison 
chapitrale qu'il occupe. — Message adressé à l'assemblée 
de Francfort par les chanoines protestants. — Réponse 
faite à ce message. — Prière adressée par le grand 
chapitre au comte palatin Frédéric de lui faire connaître 
le résultat de ses démarches auprès des margraves de 
Brandebourg, pour amener une conciliation. — Réponse 
du comte palatin. — Le duc François de Brunswick prie 
l'archevêque Gebhard de le renscigner sur la situation 
des affaires du grand chapitre, et lui fait savoir que la 
ville de Magdebourg prend des mesures défensives contre 
le duc de Bavière, auquel on suppose l'intention de s’em- 
parer de l'administration de l'évèché, — Réponse du 
prélat. — Le grand chapitre prie le comte Herrmann- 
Adolphe de Solms de se rendre à Strasbourg pour 
prendre part aux négociations avec l'administrateur de 
l'évêché, en vuc d'un arrangement. — Correspondance 
relative à un prêt de 20000 forins fait par le margrave 
George-Frédéric de Brandebourg au grand chapitre 
(1594-1598). 

AA. 8053. (Liasse.) — 55 pièces papier en assez bon état. 

4599 (suite). — Exposé fait aux comtes de Solms et 
de Witigenstein de la situation des affaires du grand 
chapitre, avec prière de se rendre à Strasbourg pour 
prendre part aux travaux réclamés par les circonstances. 
— Minute d'une missive par loquelle les chanoines pro- 
testants prient les délégués à l'assemblée de Francfort, 
de les informer si leurs commettants sont disposés à 
intervenir dans les allaires de l'évêché de Strasbourg. 

— Lesdits chanoines recommandent au comte palatin 
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Frédéric la défense de leurs intérêts auprès de l!assem- | munication transmise au comte palalin Frédéric. — 
! Lettre de condoléances adressée par l'archevêque Geb- blée de Francfort. — Les comtes de Solms et de 

Wiligenstein s'excusent de ne pouvoir se rendre à 
Strasbourg. — Le comte de Solms s'excuse également 
auprès de l'archevêque Gebhard; il lui annonce la | 
convocation de plusieurs assemblées des états protes- | 
tants, entre autres à Francfort et à Erfurt, et lui fait 

savoir que Maurice de Hesse, commandant ce dernier 
cercle, fait des préparatifs de guerre, pour lesquels les 
états lui ont fourni deux tonnes d'or. — Le grand 
chapitre communique aux comtes de Solms et de Witt- 
genslein un projet de réponse à faire aux propositions 
d’accommodement du comte palatin Frédéric; il demande 
leur avis sur sa teneur, et leur réitère l'invitation de se 
rendre à Strasbourg. — Réponse du docteur Weiss à 
l'ordre reçu du grand chapitre de rendre compte de 
l'emploi d'une somme de 34755 Dorins. — Les chanoines 
protestants exposent au comte palatin Frédéric les dangers 
qui menacent le grand chapitre; ils l'informent qu'ils 
ont reçu avis que le baron de Créhange se rend à Prague 
pour recevoir, au nom du cardinal de Lorraine, l'inves- 
liture des régales de l'évêché de Strasbourg, et lui 
demandent aide et conseil. —-Minute d'informations à 
transmettre au docteur Læfenius. — Le comte de Witt- 
genstein s'excuse auprès de l'archevêque Gebhard et des 
chanoines protestants de ne pouvoir se rendre à Stras- 
bourg, alléguant comme principal empêchement les dettes 
qu'il a laissées dans cette ville; il se prononce en faveur 
d'une alliance avec la France. — Le comte de Solms 
annonce qu'il s'entendra avec le comte de Wittgenstein | 
au sujet de leur départ pour Strasbourg, — Le grand 
chapitre fait savoir au comte palatin Frédéric qu'il est 
disposé à se prêter à un arrangement et le prie d'en pré- 
parer les voies. — Intervention du grand chapitre auprès 
du seigneur de Ribeaupierre en faveur de Jacques Bop- 
hardt, au sujet d'un héritage contesté. — Copie du 
mandat impérial conférant au cardinal de Lorraine 
l'investiture des régales de l'évêché de Strasbourg. — 
Conseils donnés au grand chapitre par le comte palatin 
Frédérie, en réponse à la lettre lui annonçant cette 
investiture, et recommandation faite par ce prince de 
rechercher l'appui de la France. — Renseignements sur 
l'investiture en question demandés au grand chapitre par 
le magistrat. — Détails fournis par le grand chapitre, 
— Protestation du margrave George-Frédéric de Brande- 
bourg contre l'indult impérial. — Prière adressée par 
le docteur Reuber au secrétaire Statuarius, de lui faire 
connaître l'époque à laquelle le grand chapitre se réunira 
en assemblée générale. — Le magistrat informe les 
chanoines protestants que le cardinal de Lorraine a fait 
signifier aux établissements religieux de Strasbourg 
qu'ils avaient à reconnaître son autorité. — Même com- 

hard au comte de Solms, à l'occasion du décès de son 
fils. — Le comte palatin Frédéric demande au comte pa- 
latin Jean son avis sur les mesures à prendre pour parer 
aux conséquences de l'investiture conférée au cardinal 
de Lorraine. — Le comte palatin Jean demande au grand 
chapitre des éclaircissements sur cette investiture. — 
Réponse faite à cette demande par l'archevêque Gebhard. 
— Le margrave George-Frédéric fait savoir au magistrat 
qu'il s'entendra avec l'électeur de Brandebourg sur les 
moyens propres à maintenir l'administrateur de l'évêché 
dans ses droils et prérogatives. — Demande faite par le 
comte palatin Frédéric aux chanoines protestants de lui 
rembourser les sommes qu'il leur a prêtées. — Minute 
d'une missive par laquelle le grand chapitre prie ce 
prince de s'employer auprès des margraves de Brande- 
bourg, pour obtenir d'eux une déclaration sur l'attitude 
qu'ils entendent prendre en présence de la situation 
faite à l'évêché par l'indult impérial. — Prière adressée 
par l'archevêque Gebhard au comte palatin Jean de mettre 
de docteur Schwebel à sa disposition. — Réponse de 
ce prince. — L'électeur de Brandebourg annonce au 
magistrat que ses conseillers agissent à la cour impériale 
contre les entreprises de la régence de Saverne; il lui 
communique sa résolution de ne pas laisser porter 
alteinte aux droits de l'administrateur de l'évêché, et 
l'exhorte à soutenir ce prélat. — Justification de Jacques 
Staluarius, accusé de négligence dans l’accomplisse- 
ment de ses fonctions de secrétaire du grand chapitre. 
— Citation impériale signifiée au comte Ernest de 
Mansfeld et à Léonard Schlaher, et les sommant de 

rendre compte de leur gestion des revenus du couvent 
d'Allerheiligen dans la Forêt-Noire. — Communication 
faite par les chanoines protestants au comte palatin 
Frédéric et au margrave Ernest-Frédéric de Bade des 
informations qu'ils ont reçues, et qui leur annoncent 
l'envoi à Saverne du mandat impérial conférant au 
cardinal de Lorraine l'investiture des régales de l'évêché 
et la prochaine publication de cet acte; les mêmes 
chanoines font savoir que ce prélat est en pourparlers 
avec l'archiduc Léopold pour lui céder l'évêché de Stras- 
bourg. — Demande de secours adressée par le grand 
chapitre au comte palatin et au margrave Frédéric. — 
Réponse de ce dernier prince. — L’archevöque Gebhard 
fait savoir au comte palatin Jean que l'ambassadeur 
français se rendra auprès du margrave George-Frédéric, 
et que le magistrat a envoyé une députation à Heidelberg 
pour activer l'œuvre de pacification. — Prière adressée 
par les chanoines protestants au comte de Wiligenstein 
de se rendre à Strasbourg. — Message par lequel le 
grand chapitre expose aux délégués des princes protes- 
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tants, assemblés à Friedberg, la situation de l'évêché de 
Strasbourg, et demande leur intervention. 

AA. SOA. (Liasse.) — 55 pièces papier en bon état. 

1599 (suite). — Missive par laquelle le secrétaire 
Statuarius indique aux mandataires de l'administrateur 
de l'évêché les raisons pour lesquelles leur mémoire, 

* destiné au grand chapitre, ne saurait être présenté, — 
Mandat impérial ordonnant le versement des redevances 
revenant au Gürtlerhof entre les mains des chanoines 
catholiques. — Procès-verbal de la signification de ce 
mandat faite au grand chapitre, — Ordonnance impé- 
riale, enjoignant aux comtes de Hanau de faire remettre 
au duc Ferdinand de Bavière les revenus que la prévôté 
du grand chapitre possède dans leur comté. — Récla- 
mation faile par le cardinal de Lorraine au comte 
Philippe de Nassau des revenus possédés par le grand 
chœur dans les seigneuries de Lahr et de Mahlberg. — 
Itöponse du comte Philippe. — Le comte Ernest de 
Mansfeld se plaint auprès du grand chapitre de ce qur 
les employés du bailliage d'Oberkirch lui ont saisi quinze 
quartauts de seigle, et demande des dédommagements. 
— Reconnaissance délivrée par le comte des céréales 
reçues en compensation. — Les chanoines protestants 
exposent au margrave Ernest-Frédéric de Bade ln 
situalion de l'évêché et lui demandent conseil. — 
Le comte de Witigenstein exprime à l'archevêque Geb- 
hard la satisfaction qu'il a éprouvée en apprenant que 
tout espoir d'arrangement entre les divers partis de 
l'évêché n'élait pas perdu; il approuve, comme le meil- 
leur moyen pour aboutir à un arrangement, la convoca- 
tion en assemblée de tous les chanoines du grand 
chapitre, et promet de faire son possible pour y prendre 
part. — Le comte Philippe de Nassau informe le grand 
chapitre qu'il a été mis en demeure, par un mandat 
impérial, de délivrer les redevances séquestrées de la 
commune de Kippenheim, et le prie d'aviser pour qu'il 
ne soil pas davantage inquièté à cause de contestations 
auxquelles il est étranger. — Réponse du grand cha- 
pitre, — Excuses faites par le duc Joachim-Charles de 
Brunswick et le duc Chrétien de Holstein de ce qu'ils 
n'ont pu assister à l'assemblée générale du grand 
chapitre. — Mémoire adressé à l'empereur par les 
comtes d’Eberstein pour se justifier de l'accusation portée 
contre eux, par l'évêque de Spire, d'avoir introduit des 
innovalions religieuses dans le couvent de Herrenalb. 
— Mémoire tenılant à prouver que l'évêque Eberhard 
de Spire n'est pas fondé à citer le magistrat de cette 
ville devant le conseil d'État. — Protestation du mar- 
grave Joachim-Frédéric de Brandebourg contre les 
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ordonnances impériales preserivant la cession du cou- 
vent d’Allerheiligen et la restitution du Gürtlerhof, — 
Le mème prince exprime au magistrat ses appréhen- 
sions touchant l'influence hostile à l'administrateur de 
l'évêché que le comte Ernest de Mansfeld pourra exer- 
cer sur l'assemblée générale du grand chapitre, et le 
prie d'en prévenir les effets. — Procuration donnée au 
comte de Mansfeld par David et Jean-Günther de Mans- 
feld pour les représenter à l'assemblée du 29 septembre. 
— Le magistrat communique au grand chapitre la 
sommalion qu'il a reçue des chanoines catholiques, de 
faire exécuter le mandat impérial qui les autorise à 
percevoir les revenus du Gürtlerhof, et demande à 
connaître les mesures qu'il compte prendre dans cette 
circonstance. — Protestation du margrave de Bade 
contre l'ordonnance impériale disposant des revenus 
du Gürtlerhof en faveur des chanoines catholiques. — 
Mandat impérial portant suspension du procès pendant 
entre le comte de Solms et les chanoines catholiques, 
au sujet de l'évacuation du Gürtlerhof. — Excuses faites 
par le comte Louis de Wiligenstein de ce qu’il ne peut 
assister à l'assemblée générale fixée au 29 septembre. 
— Le grand chapitre aecuse réception de la missive lui 
annonçant que les négociations du comte palatin Fré- 
déric et du margrave Ernest-Frederie, en vue du réta- 
blissement de la paix dans l'évêché, n’ont pas abouti; 
il exprime son découragement de voir ce but atteint; il 
dénonce les procédés hostiles dont l'admin.strateur a 
usé envers lui; il propose une convocalion de ceux aux- 
quels les ordonnances impériales ont été signifiées, pour 
rédiger une protestalion en commun, et il signale les 
manœuvres du docteur Botzheim à Prague. — Réponse 
du comte palatin Frédéric. — Joachim de Holtz demande 
aux chanvines protestants, pour être mis à même de 
suivre leurs afaires à la cour impériale, un à-compte 
sur le traitement qui lui est dû depuis six ans. — 
Procuration donnée par les ducs François et Joachim- 
Charles de Brunswick à l'archevêque Gebhard, pour les 
représenter à l'assemblée générale du 29 septembre. — 
Réponse du grand bailli d'Oberkirch à la prière du 
secrétaire Staluarius de lui indiquer les personnes qui 
ont fait saisir les revenus du comte Ernest de Mansfeld. 
— Le magistrat informe le comte palatin Frédéric que 
plusieurs censitaires de l'évêché ont été cités à Saverne 
par le cardinal de Lorraine, et le prie de songer aux 
moyens propres à parer au danger qui menace la cause 
commune. — Copie de la citation du cardinal. — Com- 
municalion faite au grand chapitre par le comte palatin 
Jean de sa correspondance avec le comte palatin Fré- 
déric, au sujet du mandat impérial ordonnant la resti- 
tution du Gürtlerhof. 
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AA. 8065. (Liasse.) — 72 pièces papier en bon état, 

1599 (suite). — Prière adressée par le magistrat au 
grand chapitre d'éviter à la ville et au pays de nouveaux 
préjudices et de nouveaux dangers. — Renseignements 
transmis par le chancelier Schwebel à l'archevêque 
Gebhard sur la marche des affaires. — Ordre de ce 
prélat de congédier les soldats chargés de garder les 
portes de la ville de Boersch, et de les adresser à l’&co- 
nome du Bruderhof pour toucher leur solde. — Décrets 
du grand chapitre, accordant au docteur Reuber le rem- 
boursement des frais de diverses réparations faites dans 
la maison chapitrale occupée par lui, et au comte Ernest 
de Mansfeld un dédommagement pour ses revenus saisis 
à Oberkirch. — Le magistrat remercie le comte palatin 
Frederic des efforts tentés par lui pour parer aux con- 
séquences des ordonnances impériales, et s'excuse de 

ne pouvoir se faire représenter à l'assemblée convoquée, 
dans le même but, pour le 7 octobre à Heidelberg. — 
Réponse du comte palatin, qui insiste pour que le ma- 
gistral envoie ses délégués à cette réunion, — Message 
per lequel le grand chapitre exprime également ses 
remerciments à ce prince, lui expose la situalion cri- 
tique dans laquelle se trouve l'évêché, et soumet à son 
appréciation diverses mesures à prendre. — Correspon- 
dance de Jacques Harscher et du docteur Reuber avec 
le secrétaire Statuarius au sujet de l'assemblée convo- 
quée à Heidelberg. — Instructions des comtes de Solms 
et de Mansfeld, chargés par le grand chapitre d'une 
mission auprès du comte palatin Jean. — Réponse faite 
par le palalin à ces délégués. — Instructions données 
aux conseillers du cardinal de Lorraine, députés vers le 

magistrat de Strasbourg. — Lettres de convocation à 
l'assemblée générale du grand chapitre, adressées par 
le comte palatin Jean aux chanoines protestants. — 
Rapport de Jacques Harscher sur sa mission à Heidel- 
berg, dans l'intérêt du grand chapitre. — Minute du | 
message adressé par les chanoines protestants aux 
comtes palatins Frédéric ét Jean, au margrave de Bade 
et au duc de Wurtemberg, pour les informer que le 
cardinal de Lorraine exige des censitaires de l'évèché le 
serment de foi et hommage, lequel lui a déjà été prêté 
par ceux de la Haute-Alsace, que les redevanciers des 
environs de Haguenau sont disposés à suivre cet exemple, 
qui sera probablement imité, si l'on n'y met obstacle, 
par ceux de la Basse-Alsace; lesdits chanoines deman- 
dent intervention de ces princes. — Réponse du comte 
palatin Jean et copie de la missive par laquelle il défend 
ä ses vassaux de prêler hommage au cardinal de Lor- 
raine. — Le même prince accuse réception de l'exposé 
des prétentions formulées par les délégués de Son 
Éminence auprès du magistrat de Strasbourg; il com- 

I. 

munique à celui-ci les ouvertures qui lui ont été faites, 
au nom du grand chapitre, par les comtes de Solms et 
de Wittgenstein; il l'engage à employer son influence 
pour que les chanoines protestants agissent, d'un com- 
mun accord, contre le cardinal de Lorraine, et il l’ex- 
horte à ne pas se laisser ébranler dans son attachement 
à la bonne cause par les avances ou par les calomnies 
des catholiques. — Réponse du magistrat. — Le comte 
palatin Frédéric et le margrave Ernest-Frédéric de Bade 
annoncent au grand chapitre qu'ils ont fixé le 12 dé- 
cembre comme date de réunion des conférences con- 
voquées à Strasbourg, en vue d’un accommodement 
entre l'administrateur de l'évêché et les chanoines proles- 
tants, — Le comte palatin Frédéric déclare audit cha- 
pitre qu'il ne saurait empêcher ses vassaux de prêter 
hommage au cardinal de Lorraine, et l'engage à agir 
lui-même sur le corps de la noblesse, qui se réunira 
prochainement à Strasbourg. — Missives par lesquelles 
le grand chapitre reproche aux comtes Philippe de 
Solms, David de Mansfeld et aux ducs Joachim-Charles 
de Brunswick et Chrétien de Schleswig-Holstein leur 
absence à l'assemblée générale, les convoque aux confé- 
rences qui auront lieu le 42 décembre, et déclare que, 
s'ils manquent en celte circonstance à leurs devoirs, 
les chanoines présents à Strasbourg s’affrauchiront des 
charges de la situation qui pèsent sur eux seuls. — Le 
grand chapitre remercie le magistrat de lui avoir com- 
muniqué une lettre du margrave de Brandebourg, 
traitant la question de convocalion d'une assemblée 
générale du grand chapitre; il le prie de faire revenir 
ce prince de ses préventions contre les chanoines pro- 
testants, et d'agir pour faire disparaître les causes de 
désunion qui existent entre eux et l'administrateur de 
l'évêché. — Ordre donné par lesdits chanoines à Joachim 
de Holtz de remettre à l'empereur une supplique, pour 
obtenir qu'il soit sursis à l'exéculion des mandats lancés 
contre eux. — Remerciments adressés par le comte 
Louis de Wittgenstein à l'archevêque Gebhard pour son 
intervention auprès de ses créanciers. — Le cardinal de 
Lorraine fait savoir à l'administrateur de l'évêché qu'il 
est prêt à lui verser les3000 couronnes qui lui sont dues, 
d'après les conventions conclues à Sarrebourg, à condi- 
tion toutefois qu'il observe de son côlé les stipulations 
de ce traité. — Prière adressée par le grand chapitre 
au comte palatin Jean de faire rédiger par ses conseil- 
lers une consultation sur la question de savoir: si les 
quelques chanoines présents à Strasbourg ont le droit 
d'accorder au comte Ernest de Mansfeld des dommages 
et intérêts pour les revenus qui lui ont été saisis à 
Oberkirch. — Réponse du comte palatin et avis émis 
par ses conseillers. — Le comte Eberhard de Tubingen 
s'excuse auprès de l'archevêque Gebhard de ce qu'il ne 
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peut lui procurer le gibier demandé par lui, et le 
prie de se contenter du chevreuil el du coq de bruyère 
qu'il lui envoie. — Ce prélat remercie le comte palatin 
Frédéric et le margrave de Bade des efforts faits par eux 
pour amener une conciliation entre le grand chapitre 

et l'administrateur de l'évêché, et les informe que les 
chanoines absents ont été convoqués aux conférences 
fixées au 12 décembre. — Minute d'un mandat de l'ar- 
chevèque Gebhard, désignant le docteur Statuarius et 
Jacques Reblin pour entendre, tous les samedis, les 

personnes qui ont des affaires pendantes au tribunal 

ecclésiastique. — Memorandum contenant différentes 

questions relatives à l'assemblée du 12 décembre, à sou- 
mettre au docteur Reuber. — Les comtes David et Jcan- 

Günther de Mansfeld s’excusent de ne pouvoir assister 

à cette réunion, et envoient leur procuralion au comte 
Louis de Wittgenstein. — Mèmes excuses faites par le 
duc Auguste de Brunswick. — Le magistrat donne à la 

régence de Saverne l'assurance de ses sentiments con- 
ciliants, mais déclare ne pouvoir agir isolément et sans 
l'assentiment du grand chapitre et de l'administrateur 
de l'évèché. — Le margrave George-Frédérice de Bran- 
debourg informe le magistrat que le cardinal de Lor- 
raine lui a fait de nouveau signifier ses prétentions; il 
se plaint de ce que les autorités de Strasbourg n'aient 
pris aucune mesure pour y résister, et il les met en de- 
meure de lui déclarer leurs intentions à cet égard. — Le 
grand chapitre fait savoir aux comtes palatins Jean et 
Frédéric que les chanoines absents, convoqués à Tas- 
semblée du 12 décembre, se sont excusés et ont envoyé 
leur procuration. — Communication faile au comte 
palatin Jean par le magistrat de sa correspondance avec 
la régence de Saverne; en même temps il demande 
qu'on se hâte de sauvegarder sa sécurité, faute de quoi 

il se verra forcé de tolérer ce qu'il ne peut empêcher. 
— Réponse du comte palatin et communication de la 

missive du magistrat au grand chapitre. — Le comte 

palatin Frédéric annonce aux chanoines protestants 
l'ajournement de l'assemblée qui avait été fisée au 
42 décembre, parce que le margrave Joachim-Frederic 
ne peut y prendre part. — Le‘cardinal de Lorraine 
presse le magistrat de répondre à la déclaration qu'il 
a reçue de sa part. — Missive du duc François de 
Brunswick, annonçant au grand chapitre qu'il se rendra 
le plus tôt possible à Strasbourg pour assister aux con- 
férences qui s'y tiennent. — Correspondance entre le 
comte palatin Frédéric et le grand chapitre au sujet de 
l'utilité de la présence du comte Louis de Wittgenstein 

à ces conférences. — Message par lequel le margrave 
George-Frédérie de Brandebourg, après avoir accuse 
réception de la missive qui porte à sa connaissance la 
réponse faite par le magistrat aux instances du cardinal 
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de Lorraine, démontre que l'investiture oblenue par 
Son Eminence n'a pas la portée qu'elle lui attribue, et 
ne l'autorise pas à s'emparer de la moitié de l'évêché, 
concédée par le traité de Sarrebourg au margrave 
Jean-George, que par conséquent elle n’est pas en droit 
d'inquiéter les autorités de Strasbourg; le margrave 
exprime en même temps l'espoir, qu'en cas de nou- 
velles tentatives de la part du cardinal, le magistrat ne 
s'écartera pas des conventions qu'il a conclues avec 
l'administrateur. — Rapport fait par Jacques Harscher 
sur l'envoi de messagers auprès des chanoines absents, 
pour les convoquer à l'assemblée générale du grand 
chapitre, — Les chanoines protestants informent le 
magistrat que les conférences fixées au 12 décembre 
ont été ajournées. — Sommation faite par la régence 
de Saverne à Richard de Neuenstein, bailli de Lahr, de 
se présenter à la chancellerie épiscopale, pour recevoir 
l'investiture de son fief et prêter hommage au cardinal 
de Lorraine. 

AA. 806. (Liasse,) — 59 pièces papier en assez bon état. 

1600 (suite). — Prière adressée par les chanoines 
protestants au comte palatin Frédéric’ et au margrave 
de Bade, d'envoyer leurs conseillers à Strasbourg pour 
aider à mettre un terme à la dissipation des revenus du 
Gürtlerhof et du Bruderhof. — Reproches adressés aux 
comtes Jean-Günther et David de Mansfeld de ce qu'ils 
n'ont pas assisté à l’assemblée du grand chapitre. — Pro- 
testation de l'administrateur de l'évêché contre l’ordre 
donné par le cardinal de Lorraine aux vassaux du diocèse 
de lui prêter le serment de foi et hommage. — Le grand 
chapitre prie le comte palatin Jean de lui faire remettre 
les reconnaissances signées par les comtes de Solms et 
de Mansfeld, ainsi que par le docteur Weiss, pour les 
sommes qu'ils ont empruntées au duc de Lunebourg. 
— Ordonnances impériales enjoignant aux comtes Herr- 
mann-Adolphe de Solms, Ernest de Mansfeld et à Geb- 
hard Truchsess, ainsi qu'à leurs adhérents, de restituer 

aux chanoines catholiques tous les biens du grand cha- 
pitre dont ils se sont emparés, et aux vassaux de celui- 

ci de verser leurs redevances auxdits chanoines catholi- 
ques. — Le conseil des Treize exprime à l'administrateur 
sa satisfaction de son retour, et lui demande une audience 
pour les délégués de la ville. — Réponse du margrave 
Jean-George. — Instructions des délégués de la ville 
de Strasbourg auprès de l'administrateur. — Réponse 
faite par ce prélat. — Instructions de Jean Scheydt, 
chargé par l'archevèque Gebhard d'une mission auprès 

| du comte palatin Jean. — Réponse de ce prince. — 
Gebhard Truchsess remercie l'ammeister Kips de lui 
avoir communiqué la correspondance de l'agent français 
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Bongars avec la chambre secrète, et promet de tenir 
le magistrat au courant des négociations de M. de Lenon- 
court avec le grand chapitre. — Réclamation faite par 
les chanoines protestants, au comte palatin Jean, des 
revenus appartenant au grand chœur dans le bailliage 
de Neucastel. — Les conseillers du comte palaun 
Frédéric informent le comte palatin Jean d'enrôlements 
de troupes faits par le duc de Mercœur pour secourir le 
roi de Hongrie, et de l'arrivée à Saverne du docteur 
Bilonius, porteur d'un mandat impérial ordonnant aux 

ecclésiastiques et aux sujets de l'évêché de reconnaitre 
le cardinal de Lorraine comme évêque de Strasbourg. 
— Réponse du comte palatin Jean et communication 
faite par lui de ces renseignements au grand chapitre. 
— Réponse de ce dernier. — Le duc François de Bruns- 
wick annonce aux chanoines protestants sa prochaine 
arrivée à Strasbourg; il les prie de faire préparer des 
logements pour lui et sa suite, et réclame le rembourse- 
ment de ses frais de voyage. — Moyens proposés par 
le comte Louis de Wiltgenstein pour rétablir l'union 
entre l'administrateur de l'évêché et le grand chapitre. 
— Invitation de se rendre à Strasbourg adressée au 
docteur Reuber. — Les chanoines protestants remer- 
cient le margrave de Bade d'avoir permis au docteur 
Reuber de se rendre à leur appel, et lui recommandent 
les intérêts du grand chapitre. — Requête adressée par 
les mêmes à l'empereur, pour obtenir que l'exécution 
des mandats lancés contre eux soit ajournée. — Message 
par lequel le grand chapitre prie les princes protestants 
d'intervenir auprès de l'empereur, pour que Sa Majesté 
suspende l'effet de ses mandals et défère sa cause aux 
états de l'empire. — Les chanoines protestants expriment 
à leurs collègues absents leur déplaisir de ce qu'ils n’ont 
pas pris part à l'assemblée du 28 septembre 1599; ils 
leur communiquent le mandat impérial qui dépossède le 
grand chapitre, et les engagent vivement à se rendre 
le plus promptement possible à Strasbourg. — Les mêmes 
remercient le magistrat de les avoir informés de l’ordre 
donné par l’empereur aux princes et aux électeurs du 
cercle du Haut-Rhin de convoquer le cardinal de Lor- 
raine à leurs assemblées. — Correspondance entre le 
conseil des Treize et le grand chapitre, au sujet de l'envoi 
d'une députation auprès des princes prolestants et du 
roi de France. — Mesures proposées par les comtes 
David de Mansfeld, Louis de Wittgenstein et le duc 
Auguste de Brunswick pour parer aux dangers de la 
situation. — Le comte palatin Frédéric informe les cha- 
noines protestants que le margrave de Brandebourg a 
envoyé une supplique en leur faveur à l'empereur. — 
Résignation par le comte Herrmann-Adolphe de Solms 
de sa dignité de chanoine du grand chapitre. — Les 
chanoines protestants prient le margrave George-Frédéric 

de Brandebourg de remettre à des temps meilleurs sa 
réclamation des 20000 florins qu'il a prêtés au grand 
chapitre. — Prière adressée par ce dernier au margrave 
de Bade d'autoriser le docteur Reuber à l'assister dans 
la réception d'une députation attendue à Strasbourg. — 
Instructions de George Findler, chargé par l'archevèque 
Gebhard de réclamer les redevances à payer par la 
commune de Kolbsheim au doyenné du grand chapitre, 
el missive adressée à ce sujet au notaire George Will. 
— Relation des négociations poursuivies par le duc 
Frédéric de Wurtemberg, en 1594 et pendant les années 
suivantes, avec l'administrateur de l'évêché, le grand 
chapitre, le magistrat de Strasbourg et le cardinal de 
Lorraine, 

AA. 807. (Liasse.) — 38 pièces et cahiers papier en assez 
bon état. 

1600 (suite). — Obligation par laquelle le margrave 
Jean-George s'engage à servir au grand chapitre une 
rente annuelle de 2500 florins. — Conventions conclues 
entre ce prélat et les chanoines protestants, pour apaiser 
les dissensions soulevées à la suite de sa prise de posses- 
sion du gouvernement de l'évêché, sans le consentement 

du grand chapitre. — Les chanoines protestants informent 
le conseil des Treize et le comte palatin Frédéric que 
François de Créhange a surpris la ville de Bærsch et forcé 
ses habilants de prêter hommage au chapitre catholique. 
— Les mêmes prient le margrave de Bade d'autoriser le 
docteur Reuber de se charger d'une mission du grand 
chapitre auprès du margrave de Brandebourg.— Annonce 
faite au conseil des Treize, au comte palalin Frédéric 

et au margrave de Bade de la réconciliation du grand 
chapitre avec l'administrateur de l'évêché, et prière 
adressée à ces princes d'en ratifer les stipulations. — 
Remise faite à la cour impériale par les délégués de 
l'électeur palalin et du margrave de Brandebourg de 
leurs instructions. — Réponse de l'empereur transmise 
à ces mandataires. — Réfulation des considérants qui 
ont porté Sa Majesté à répondre par un refus aux récla- 
mations des délégués brandebourgeois el palatins. — 
Mandat impérial relevant les autorités et les habitants 
de l'évêché de Strasbourg de leurs devoirs envers l'ad- 
ministrateur Jean-George, et leur ordonnant de recon- 
naître pour évêque le cardinal de Lorraine, — Prière 
adressée au comte palatin Jean de faire servir au grand 
chœur les revenus qu'il possède dans le bailliage de Neu- 
castel. — Réponse de ce prince. — Le margrave Joachim- 
Frédéric exhorte le magistrat à ne pas agir isolément et 
à rester attaché à la cause de l'administrateur de l'évêché, 
— Approbation donnée par le docteur Reuber aux 
mesures proposées pour procurer de l'argent au grand 
chapitre, et. engagement pris par le même vis-à-vis du 
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secrétaire Statuarius de s'employer dans l'intérêt des 

chanoines protestants. — Défense faite par le due Fran- 
cois de Brunswick au notaire George Will d'adresser 

des significations illégales au grand chapitre. — Prière 
adressée par le comte palatin Jean au duc François de 

Brunswick de proposer le comte palatin Frédéric, fils 

du duc Charles, pour le canonicat devenu vacant par le 

décès du comte Eberhard de Solms. — Réponse du duc 

François et du grand chapitre. — Le margrave Joachim- 

Charles de Brandebourg annonce son arrivée à Stras- 

bourg pour le 4 octobre, et prévient qu'il s’installera 
au Bruderhof. — Observations faites à ce sujet au mar- 

grave par les chanoines protestants. — Réclamations 

adressées par ce prince au grand chapitre, à propos du 

refus de celui-ci de prendre à sa charge les frais du 
séjour du margrave à Strasbourg, et communication 

demandée par ledit prince des conventions passées entre 

l'administrateur et les chanoines protestants. — Mémoire 

traitant de ces conventions. — Réponse du grand chapitre. 

— Missive par laquelle le margrave Joachim -Charles 

reproche vivement aux chanoines protestants le manque 
d'égards dont il a été l'objet de leur part, et les menace 
de représailles, pour le cas où il n'obtiendrait pas satis- 

faction. 

AA. 808, (Liasse.) — 36 pièces papier en assez bon état. 

4600 (suite). — Le prieur du couvent d’Allerheiligen 
requiert le ministère du notaire Mechler, pour faire au 
comte Ernest de Mansfeld et au grand chapitre une nou- 
velle signification du mandat impérial ordonnant la resti- 
tution dudit couvent. — Réponse du secrétaire Jagemann 

à une missive par laquelle le grand chapitre l'avait prié 
de prévenir, auprès de l'évêque Henri-Jules de Halber- 
stadt, l'effet que pourraient produire sur lui les plaintes 
da margrave Joachim-Charles. — Le grand chapitre 
prie le docteur Reuber de faire les démarches nécessaires, 

pour obtenir du comte palatin Frédéric la ratification 
des conventions conclues entre l'administrateur de 
l'évêché et les chanoines protestants. — Prière faite 
par le comte Ernest de Mansfeld au comte palatin Jean 
de repousser les prétentions du margrave Jean-George 
de Brandebourg sur la dime d’Altenheim, dont ce prélat 
veut le déposséder. — Procès-verbal de la séance du 
grand chapitre du 27 novembre. — Supplique adressée 
à l'empereur par les chanoines protestants, pour obtenir 
que Sa Majesté mette un frein à l'abus fait par le baron 
de Créhange et ses adhérents des mandats lancés contre 

le grand chapitre. — Instructions de Joachim de Holtz, 
agent des chanoines protestants à Prague. — Réponse 
à une lettre du conseiller Polandt, annonçant à la chan- 

cellerie de Heidelberg le décès du cardinal de Lorraine. 
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— Avis donné à l'administrateur de l'évêché par les 
chanoines protestants de l'intention du comte Ernest de 
Mansfeld, leur débiteur, d'engager ses revenus au land- 
grave Louis de Ilesse, avec prière de s'y opposer. — 
Le dus François de Brunswick communique à l'adminis- 
trateur de l'évêché les renseignements qu'il a reçus du 
bailli de Dachstein sur des enrôlements faits par les 
Lorrains, et lui démontre la nécessité d'augmenter de 
cinquante hommes la garnison de cette place. — Exposé 
des atteintes portées par les chanoines catholiques aux 
stipulations du traité de paix de Sarrebourg. — Négo- 
cialions du duc François de Brunswick, pour obtenir du 
margrave George-Frédéric de Brandebourg un prêt de 
30000 à 40000 Norins, confre l'engagement du bailliage 
d'Oberkirch. — Denoncialion des moyens employés par 
François de Créhange pour se mettre en possession des 
revenus du doyenné du grand chapitre à Molsheim. — 
Documents relatifs à l'entremise tentée, avec l'appui de 
l'autorité impériale, par le duc Frédéric de Wurtemberg 
pour rélablir la paix dans l'évêché de Strasbourg, en 
mettant d'accord le cardinal de Lorraine, le margrave 
Jean-George de Brandebourg et le grand chapitre. 

AA. 809. (Linsse.) — 50 pièces papier en assez bon état. 

1601 (suite). — Le comte palatin Jean demande com- 
munication des conventions conclues entre l’administra- 
teur de l'évêché et le grand chapitre, pour en munir ses 
délégués à l'assemblée de Friedberg. — Le margrave 
Jean-George de Brandebourg informe le grand chapitre 
qu'il a fait les démarches nécessaires pour empêcher 
l'engagement des revenus du comte Ernest de Mansfeld. 
— Annonce faite par le bailli de Dachstein d'une grave 
maladie du cardinal de Lorraine. — Les chanoines pro- 
testants se plaignent auprès de l'administrateur de l'évêché 
du retard apporté au paiement des 2300 Norins qu'il 
s'est engagé à leur servir annuellement; ils le prient 
d’ordonner au bailli de la Wantzenau de faire rentrer 
les extances dues au grand chœur; ils demandent la 
ratification par la maison de Brandebourg des conven- 
tions conclues en 1600, et ils déclarent qu'ils n'entendent 
pas se laisser exclure des négociations qui pourront être 
entamées en vue du rétablissement de la paix. — Prière 
adressée par lesdits chanoines au comte Louis de Witt- 
genstein d'ordonner au délégué qu'il enverra à l’assem- 
blée convoquée, pour le 48 janvier, à Friedberg de 
passer par Strasbourg pour recevoir diverses instruc- 

tions. — Communication faite par le magistrat aux cha- 
noines protestants d'une missive de l'évêque Henri-Jules 
de Halberstadt, réclamant le remboursement des 25000 
florins avancés par les états de la Basse-Saxe à l'adminis- 
lrateur et au grand chapitre. — Mémoire adressé par 
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les comtes Ernest de Mansfeld et Herrmann-Adolphe de 
Solms aux délégués à l'assemblée de Friedberg pour 
obtenir, par l'intervention de leurs commettants, la ces- 
sation des poursuites dirigées contre eux par la justice 
impériale (incomplet). — Supplique par laquelle le grand 
chapitre prie l’empereur de mettre un terme aux empiete- 
ments des chanoines catholiques, et de ne pas ratifier des 
conventions préjudiciables à l'évêché, qui pourraient être 
conclues entre le cardinal de Lorraine et le duc de Wur- 
temberg. — Renseignements transmis par le secrétaire 
Statuarius à l'archevêque Gebhard sur l’arrivée des délé- 
gués à Friedberg. — Missive par laquelle Jean Schüssler, 
prieur du couvent d'Allerheiligen, somme legrand chapitre 
de faire exécuter le mandat qui ordonne la restitution de 
ce monastère, faute de quoi il se verrait obligé de revendi- 
quer son droit auprès de l'empereur. — Ordre donné au 
secrétaire Slaluarius d'amener, lors de son retour de 

Friedberg, le docteur Reuber à Strasbourg. — Rapport 
dudit secrétaire sur sa mission à l'assemblée de Friedberg. 
— Exposé des raisons pour lesquelles le margrave 
George-Frédéric de Brandebourg croit ne pas devoir 
rallier les conventions faites, en 1600, entre le grand 
chapitre et l'administrateur de l'évêché, — Plaintes 
adressées à ce prélat par les chanoines protestants, au 
sujet du refus de la maison de Brandebourg de ratifier 
leurs conventions, et du retard apporté au paiement de 
la rente annuelle qu'il s'est engagé à servir au grand 
chapitre. — Réponse de l'administrateur. — Minute de 
la lettre d'invitation aux obsèques de l'archevèque Geb- 
hard Truchsess. — Le duc Frédéric de Wurtemberg 
déclare au grand chapitre que, pour rentrer dans les 
sommes qu'il lui a prêtées, il percevra les dimes qui lui 
ont été engagées à titre de garantie. — Réponse du 
grand chapitre. — Déclaration faile par le comte palatin 
Frédéric, portant qu'il ne saurait intervenir dans les 
affaires des comtes de Solms et de Mansfeld sans le 
concours d'autres princes. — Minute d'une missive par 
laquelle le grand chapitre fait savoir au margrave de 
Bade qu'il accorde au docteur Reuber le fief qu'il a 
sollicité pour celui-ci. — Le comte palatin Jean indique 
aux chanoines protestants les conditions auxquelles il 
est disposé à leur faire un prêt d'argent, et demande la 
spécification des garanties qu'on pourra lui fournir, — 
Exposé fait par le grand chapitre à l'administrateur de 
l'évèché des conditions auxquelles le comte Ernest de 
Mansfeld a été admis à la jouissance des revenus d’Alten- 
heim.— Les délégués des états de la Basse-Saxe deman- 
dent an magistrat de Strasbourg le versement du tiers 
des 25000 florins prêtés par leurs commettants au grand 
chapitre. — Réclamation faite à ce dernier par le prieur 
d'Allerhciligen de la vaisselle d'argent qui a été enlevée 
de ce couvent par le comte Ernest de Mansfeld. — Lettres 

de condoléances adressées, à l'occasion du décès de l'ar- 
chevèque Gebhard, aux chanoines protestants par Jacques 
de Geroldseck, le duc Frédéric de Wurtemberg, le comte 
de Stauffen, Eberhard de Ribeaupierre et le comte palatin 
Frederic. — L'administrateur de l'évêché demande au 
grand chapitre l'autorisation de souscrire une obligation 
de 2000 Norins, hypothéquée sur le château et le bailliage 
de Dachstein, au profit de Jean-Adolphe Fürst. — Com- 
municalion faite par Joachim de Holtz aux délégués des 
princes proleslants à la cour impériale des instructions, 
aux termes desquelles il est chargé de leur recommander 
les intérêts du grand chapitre. — Missive adressée par 
ce mandataire, dans le même but, au vice-chancelier de 
l'empereur. — Instructions du docteur Schwebel, chargé 
par les chanoines protestants d'une mission auprès du 
comte palatin Jean. — Réponse de ce prince. — Le duc 
François de Brunswick expose à l'évêque de Halberstadt, 
aux comtes palatins Frédéric et Jean et au margrave de 
Bade la nécessité de procéder promptement à l'élection 
de nouveaux chanoines, pour occuper les quatre canoni- 
cats devenus vacants par suite de décès et de démissions, 
et il leur demande conseil. — Réponse du comte palatin 
Jean, engageant le grand chapitre à ne pas accepter les 
démissions des comtes de Solms et de Mansfeld. — 
Christophe Statuarius, délégué des chanoines protestants 
à la cour impériale, prie le président Charles de Lichten- 
stein de lui faire obtenir de Sa Majesté une réponse à la 
supplique que ceux-ci lui ont adressée, le 8 décembre 
1600, à l'effet d'être remis en jouissance de leurs revenus. 
— Minute d'une requête adressée dans le même but à 
l'empereur. — Réponse de Sa Majesté, déclarant aux 
délégués des princes protestants n'avoir aucun motif de 
revenir sur les décisions prises au sujet des affaires de 
l'évêché de Strasbourg. 

AA. 810. (Liasse.) — 42 pièces papier en assez bon état. 

4601 (suite). — Minutes de missives traitant du rem- 
boursement d'un capital de 8000 florins, hypothéqué, au 
profit du grand chœur, sur les bailliages de Lichtenberg 
et de Neucastel, et adressées par les chanoines protes- 
tants au comte palatin Jean et au docteur Reuber, — 
Réponse du comte palatin. — Instructions de Jacques 
Iarscher, chargé par le grand chapitre d'une mission 
auprès de l'électeur palatin et du margrave de Bade. — 
Exposé fait par le grand chapitre de la nécessité d'appli- 
quer, à l'entretien des chanoines, les décrets rendus par 
les assemblées générales tenues en 1588 et 1593, pres- 
crivant des mesures d'économie. — Excuses faites par le 
margrave de Bade de ce qu'il ne peut avancer au grand 
chapitre les fonds que celui-ci demande à lui emprunter. 
— Le comte palalin Jean fait savoir aux chanoines pro- 
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testants qu'il se fera représenter à la prochaine assem- 
blée générale, et qu'il a reçu les délégations du due 
Joachim-Charles de Brunswick et des comtes Günther 
et David de Mansfeld. — Ordre de revenir à Strasbourg 
donné par le duc François de Brunswick au délégué du 
grand chapitre à la cour impériale. — Le comte palatin 
Frédéric déclare au duc François qu'il ne permettra pas 
que la prochaine assemblée générale des chanoines 
porte atteinte à ses intérêts. — Requête par laquelle le 
docteur Leitersperger prie le grand chapitre d’obliger 
Jean Beyn à lui céder l'hôtel dit Hennenbergerhof. — 
Déclaration de l'administrateur de l'évêché, portant qu'il 
se trouve dans l'impossibilité matérielle de remplir l'en- 
gagement qui assure aux chanoines proleslants une rente 
annuelle. — Réponse de ces derniers et projet de lettres 
réversales à faire signer au margrave Jean-George. — 
Déclaration provoquée de la part du prélat par cette 
prétention. — Observations du grand chapitre sur la 
teneur de cette déclaration. — Le comte palatin Jean 
remercie les chanoines protestants de lui avoir indiqué 
le jour de la réunion de l'assemblée générale, et leur fait 
connaître les principales questions qui y seront débattues. 
— Plaintes adressées par le comte Jean-Reinhard de 
Hanau au magistrat de Strasbourg de ce que les cha- 
noines proteslants ont enlevé, à main armée, des céréales 
à Hohfrankenheim, avec prière de s'opposer à de pareils 
actes de violence. — Réponse faite par le magistrat et 
communiquée au grand chapitre. — Excuses adressées 
par celui-ci au margrave George-Frédérie de Brande- 
bourg, de ce qu'il n'a pas fait accompagner par un de 
ses membres l'administrateur de l'évêché dans son voyage 
à Onoltzbach, et prière adressée à ce prince de défendre 
sa cause. — Wolf Bæcklin de Bæcklinsau informe le duc 
François de Brunswick que ses sujets ont versé leurs 
redevances à l’&conome de Molsheim, parce qu'ils ne 
sauraient s'exposer aux peines dont les mandats impé- 
riaux menacent ceux qui contreviendraient à leurs in- 
jonctions. — Minute d'une missive par laquelle le grand 
chapitre annonce au margrave Ernest-Frédéric de Bade 
l'occupation de Beersch, de Geispolsheim et d’Erstein 
par des troupes à la solde des chanoines catholiques, et 
demande conseil au prince, — Remerciments adressés 
par les chanoines protestants au conseiller badois Guil- 
laume Peplitz pour l'accueil fait à Jacques Harscher, leur 
délégué, avec prière de leur délivrer copie du traité 
passé en 1561, à Weiler, entre le grand chapitre et la 
ville de Strasbourg. — Réponse de ce conseiller. — Le 
comte Louis de Wittgenstein s'excuse auprès des ducs 
François et Chrétien de Brunswick de ce qu'il ne peut 
se rendre à Strasbourg, el leur fait connaître son inten- 
tion de résigner son canonicat. — Missive du comte 
palatin Frédéric excusant également le comte de Witt- 

genstein. — Réponse du duc Frédéric de Wurtemberg 
au sujet des négocialions du docteur Polandt, délégué 
auprès de lui par le duc François de Brunswick. — Les 
seigneurs de Landsperg déclarent que, tenant leur fiet 
de l'empereur, ils ne sauraient faire verser au Bruder- 
hof la dime de Lingolsheim. — Décret du grand chapitre 
fixant les émoluments de Bonaventure Ruland. — Le 
comte palatin Jean demande qu’on lui désigne les princes 
qui enverront leurs délégués à la prochaine assemblée 
générale des chanoines, et qu'on le metle au fait des 
nouvelles conventions conclues entre le grand chapitre 
et l'administrateur de l'évêché, pour qu'il puisse juger 
s'il devra ou non se faire représenter à celte réunion. 
— Réponse des chanoines protestants. — Prière adressée 
par ceux-ci au margrave de Bade de mettre le docteur 
Reuber à leur disposition. — Excuses faites par le mar- 
grave de ne pouvoir se rendre à ce désir. — Plaintes 
adressées par les chanoines protestants au comte palatin 
Frederic de ce qu’il leur refuse la délivrance de céréales 
et exige, pour garantie des sommes qu’il leur a avancées, 
l'engagement d'une obligation de 19000 florins, assise 
sur le bailliage de Bergzabern. — Message du comte 
palatin Jean, désapprouvant les nouvelles conventions 
faites entre l'administrateur de l'évêché et le grand 
chapitre, et subordonnant à la réception préalable d'une 
copie de ces conventions l'envoi de son représentant à 
l'assemblée générale des chanoines. — Le grand chapitre 
déclare à l'administrateur qu'il ne reconnait pas la validité 
du traité passé à Stutigart entre lui et le duc de Wurtem- 
berg en 1597, ni celui qui a été conclu à Obernai en 1600 
entre ce prince et le cardinal de Lorraine. — Minute du 
message annongant le décès du duc François de Bruns- 
wick, précipité par son cheval du haut d'un pont dans 
l'eau, près du village de Renchlach. — Lettre d'invitation 
aux obsèques. — L'administrateur de l'évêché exhorte le 
magistrat à ne pas se laisser influencer par le parti catho- 
lique, qui cherchera à tirer avantage du décès du duc 
François, et lui expose les conséquences qu'entrainerait 
une défaillance de sa part. 

AA, SIL. (Liasse,) — 64 pièces papier en assez bon état. 

4602 (suite). — Missive du margrave de Bade, an- 
nongant au grand chapitre que le corps du duc François 
de Brunswick a été retiré de la Rench et transporté au 
château de Lichtenau. — Invitations aux obsèques. — 
Description de la pompe funèbre. — Lettre de condo- 
léances du comte palatin Jean et réponse du grand 
chapitre à celle du duc Henri-Jules de Brunswick. — 
Information ordonnée par le duc Auguste de Brunswick 
sur les circonstances qui ont accompagné le trépas de son 
frère. — Le prince Chrétien de Norwege communique 
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des détails sur ce décès au landgrave Louis, et lui 
recommande les intérêts de l'évêché. — Missives échan- 
gées entre le duc Auguste et les chanoines protestants 
au sujet de l'enlèvement, par son ordre, des scellés 
apposés sur la succession du duc François et du dépla- 
cement de celle-ci. — L'administrateur annonce qu'à 
la suite de ses démarches auprès du comte palatin 
Frédéric, ce prince convoquera, pour le 29 février, 
une assemblée des états protestants à Friedberg, pour 
y trailer des affaires de l'évêché, et fait en même temps 
savoir, qu'à moins de réformes introduites dans l’admi- 
nistration du grand chapitre, celui-ci trouvera diflicile- 
ment des secours. — Exposé des raisons pour lesquelles 
lesdits chanoines ne sauraient reconnaitre la validité du 
traité passé à Obernai entre le duc de Wurtemberg et 
le cardinal de Lorraine, — Minutes de la lettre de 
remerciments adressée par le duc Auguste à la com- 
tesse palatine Dorothée, pour s'êlre fait représenter aux 
obsèques du duc François par Jean-Ilenri de Schmid- 
bourg, et de la réponse faite par lui à la lettre de con- 
doléances de l'électrice de Cologne. — Intercession du 
comte palatin Frédéric auprès du grand chapitre, à 
l'effet d'obtenir pour le duc Auguste le Jeune de Bruns- 
wick la concession du canonicat devenu vacant par le 
décès de son frère. — Prière adressée par les chanoines 
protestants au comte palatin Frédéric d’ordonner au 
comlé Louis de Wittgenstein de se rendre à Strasbourg. 
— Le duc Auguste prie le duc de Wurtemberg et le 
comte palatin Frédéric de lui venir en aide par un 
envoi de gibier, afin qu'il puisse traiter convenablement 
ceux qui viendront de loin pour assister aux obsèques 
de son frère. — Lettre de créance du même prince 
pour ses délégués auprès du grand chapitre. — Décla- 
ration faite par le duc de Wurtemberg à l'adminis- 
trateur de l'évêché, au sujet du refus des chanoines 
protestants de reconnaitre la validité des traités de 
Stuttgart et d’Übernai. — Minute d'une obligation de 
1080 florins, souscrite par le duc Auguste au profit de 
George Grass et de Pierre Kamel. — Communication 
faite au comte palatin Frédéric par l'administrateur de 
l'évêché de ses récentes négociations avec le duc de 
Wurtemberg, au sujet de l'exécution des traités de 
Stuttgart et d'Obernai. — Relation du transport des 
restes mortels du duc François de Brunswick du chà- 
teau de Lichtenau au Bruderhof. — Le due Chrétien de 
Norwége demande au due de Wurtemberg un délai 
pour le remboursement des sommes que lui doit le 
grand chapitre, et lui donne l'assurance que la pro- 
chaine assemblée générale s'occupera sérieusement de 
trouver les moyens pour le satisfaire. — Instructions 
de Jean Scheydt et de Daniel Herxheimer, chargés par 
le grand chapitre d'une mission auprès du comte pala- 

tin Jean. — Réponse de ce prince. — Lettre de recom- 
mandation du duc Chrétien en foveur de Jean Franck 
de Streitberg, qui désire se mettre au service de la 
ville de Strasbourg, — Prière adressée par le même 
prince au comte de Hohenlohe de tenir en réserve, 

pendant quelque temps encore, la place offerte par lui 
ou capitaine Mathieu Gœtz. — Obligation de 685 Norins, 
souscrite par le duc Auguste de Brunswick au profit des 
héritiers de Henri Hammerer, — Le comte palatin Jean 
fait savoir aux chanoines protestants qu'en vertu de la 
délégation reçue du comte David de Mansfeld, il vote 
pour l'élection du duc Auguste de Brunswick à un cano- 
nicat et à la dignité de camérier du grand chapitre. — 
Lettre d'intercession adressée par lesdits chanoines au 
duc Auguste en faveur de Jean Prinheim, pour faire 
maintenir celui-ci dans la jouissance de la maison cha- 
pitrale dont feu le duc François de Brunswick avait la 
disposition. — Propositions d'accommodement faites 
par les chanoines protestants au due de Wurtemberg, 
auquel ils offrent, dans l'intérêt de la paix, la dignité 
de coadjuteur pour son fils Louis-Frédéric, et, en cas 
d'abdication du margrave Jean-George, celle d'admi- 
nistrateur de l'évêché. — Réponse du duc. — Le comte 
palatin Jean prévient le grand chapitre de la nomination 
par l'empereur d'une commission, chargée de traiter 
avec l'administrateur de l'évêché de la résignation de 
sa dignité, et le prie de lui communiquer ses renseigne- 
ments à ce sujet. — Déclaration faite par le margrave 
Jean-George, en réponse à une lettre du magistrat 
traitant de la mission des commissaires impériaux. — 
Missive par laquelle le margrave George-Frédéric justifie, 
auprès du due de Wurtemberg, la mesure prise par 

l'administrateur de l'évêché d'éloigner les troupes 

mises par le duc dans le bailliage d'Oberkirch, lui re- 

proche sa conduite à l'égard du parti protestant et en 

particulier le traité conclu avec le duc de Lorraine, 

proteste des dispositions pacifiques de la maison de 

Brandebourg, et déclare qu'il a donné une réponse 

satisfaisante aux commissaires impériaux. — Invitation 
d'assister, le 12 juillet, à une assemblée générale des 

chanoines, adressée au due Auguste de Brunswick, 

coadjuteur de l'évêque de Ratzehourg. — Offre faite 
par le comte palatin Jean de servir, de concert avec le 
magistrat de Strasbourg, d'arbilre dans des contesta- 
tions entre le grand chapitre et le docteur Weiss. — 

Réponse du grand chapitre. — L'administrateur de 
l'évêché demande aux chanoines protestants l'autorisa- 
tion d'accorder à Axel Löwenhaupt, comte de Rasbourg, 

le village de Gresswiller à titre de fief masculin. — 
Refus du due de Wurtemberg d'entamer de nouvelles 

négociations avec l'administrateur de l'évêché et le 

grand chapitre. — Instructions remises par Jacques 
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Harscher au chancelier Nicolas-Henri d'Eberbach, avec 
prière de le seconder dans la mission que le grand 
chapitre l'a chargé de remplir auprès du comte palatin 
Frédéric. — Convocation des chanoines absents, — 
Réclamation de cinquante voies de bois, adressée par 
les chanoines protestants à l'administrateur de l'évêché. 

AA. S12. (Liasse.) — 31 pièces papier en assez bon état 

4602 (suite). — Mandat impérial, ordonnant aux 

chanoines protestants de restituer les biens du grand 

chapitre et de remettre les choses dans l’état où elles 
se trouvaient avant la guerre. — Prière faite par l'ad- 

ministrateur de l'évêché au prince Chrétien de Norwege, 
d'assister ses conseillers pendant une absence à laquelle 

l'obligent les circonstances. — Minute du message adressé 
aux fonctionnaires de l'évêché, pour les exhorter à 

remplir leurs devoirs pendant l'absence de l'administra- 
teur, et à se mettre en rapport d'affaires avec le grand 
chapitre. — Réponse du magistrat à la teneur des ins- 
tructions de la commission impériale, — Instructions 

données par le magistrat à ses délégués auprès du grand 

chopitre, — Messages impériaux ordonnant, d'une part, 

au magistrat de reconnaitre au cardinal de Lorraine la 
qualité d'évêque de Strasbourg, et de prendre des me- 

sures pour mettre ce prélat en possession des biens du 

diocèse; enjoignant, d'autre part, au margravé Jean- 

George d'accepter les clauses du traité d'Obernai, et de 
résigner sa dignité d'administrateur de l'évêché. — Lettre 
de créance remise par le prince Chrétien de Norwege à 

Jodoque Reuber, délégué par lui auprès du comte Philippe 
d’Eberstein. — Copie de la missive par laquelle l'empe- 
reur excuse, auprès du margrave Joachim-Frederie de 

Brandebourg, les mesures prises pour la pacification 

de l'évèché de Strasbourg. — Réponse du margrave. 
— Rapport adressé par Jean-Philippe de Kippenheim au 
prince Chrétien de Norwège sur la force de la garnison 
de Dachstein, l'inutilité de son augmentation, les me- 

sures prises pour son approvisionnement en vivres el 
en munitions. — Signification du mandat impérial faite 
au grand chapitre par Jenn-Eustache Westernach et 

André Haniwald d'Eckersdorf, commissaires de Sa Ma- 

jesté. — Missive par laquelle le grand chapitre annonce 
aux princes protestants et aux comtes de la Wetteravie 
l'arrivée à Strasbourg de la commission impériale, fait 

connaitre la nature de sa mission, et demande leur 

intervention auprès de l'empereur. — Prière adressée 
par les chanoines protestants au magistrat de les soute- 
nir, d'ajourner toute décision jusqu'au retour de l'admi- 

nistrateur, et de faire auprès de Sa Majesté une dé- 
marche pour qu'il soit sursis à l’exécution du mandat 
lancé contre eux. — Ordre donné aux fonctionnaires 

de l'évêché de maintenir les sujets dans l'obéissance 
envers l'administrateur et le grand chapitre. — Réponse 
faite à cet ordre par le receveur du bailliage d’Ober- 
kirch. — Le bailli de Dachstein demande que la garni- 
son placée sous ses ordres soit renforcée. — Les cha- 
noines protestants prient le duc Joachim-Charles de 
Brunswick de protester contre le mandat impérial, et 
de demander un sursis de trois mois pour son exécu- 
tion. — Communication faite par le margrave George- 
Frédéric de Brandebourg au magistrat de sa correspon- 
dance avec l'empereur, au sujet des mesures prises 
contre les chanoines protestants, et prière adressée 
audit magistrat de déclarer aux commissaires impériaux 
qu'il ne saurait prendre de décision sans s'être préala- 
blement entendu avec les princes de l'empire, ladmi- 
nistrateur de l'évêché et le grand chapitre. — Le comte 
palatin Jean et le margrave George-Frederic communi- 
quent à ce dernier les missives adressées par eux on 
magistrat, relativement aux mandats imperisux. — Le 
comte palatin Jean prévient les chanoines protestants 
de l'intention du cardinal de Lorraine de faire attaquer 
la ville et le château de Reichshoffen, et demande des 
renseignements sur la mission des commissaires impé- 
rioux. — Déclaration faite à ceux-ci par le magistrat 
de Strasbourg. 

AA. 8153. (Liasse) — 1 parchemin et 72 pièces papier 
en bon état; 1 sceau, 

1602 (suite). — Obligation de 3000 florins, souscrite 
par le prince Chrétien de Norwöge au profit de Jean- 
Léonard Schlaher, Martin Hagen et Christophe Caspar, — 
Message adressé par la ville de Strasbourg aux commis- 
saires impériaux, — Ordre donné par ceux-ci au notaire 
Adam Mechler de signifier le mandat impérial aux cha- 
noines protestants. — Projet d'appel à interjeter contre 
ce mandat. — Le doyen du grand chapitre transmet au 
magistrat la réponse des princes protestants à la com- 
munication qui leur a été faite du mandat impérial, et 
exprime l'espoir qu'il ne prendra pas de résolution pré- 
maturée. — Le prince Chrétien annonce au bailli de Dach- 
stein l'arrivée d'un renfort de quatre hommes. — Com- 
munication faite par le comte palatin Frédérie au prince 
Chrétien du message par lequel il demande à l'empereur 
de suspendre l'effet du mandat lancé contre les cha- 
noines protestants. — Le margrave George-Frederic 
informe ledit prince qu'il dépêchera un de ses conseillers 
intimes à Strasbourg, et qu'il a engagé d’autres princes 
à en faire aulant, pour soutenir les chanoines protes- 
tants contre les commissaires impériaux, que l’on devra 
chercher à empêcher d'agir. — Projet d’un mémoire à 
adresser par le grand chapitre à l'empereur. — Exposé 
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des propositions faites au magistrat par les commissaires ı rêts du grand chapitre, à soumettre au jugement des 
de Sa Majesté. — Instructions de Jean-Philippe Bæcklin, 
Christophe Stedlin, Jean Baumgartner, Jean Hartlieb et 
Joseph Jundt, délégués de la ville de Strasbourg aux 
conférences convoquées à Molsheim par les commis- 
saires impériaux. — Extrait des instructions données par 
l'électeur de Brandebourg à ses délégués auprès des com- 
missaires impériaux. — Communication faite au comte 
Wolfgang de Hohenlohe du mémoire adressé par les 
chanoines protestants à l’empereur, avec prière audit 
comte d'agir, de son côté, pour que les poursuites diri- 
gées contre le grand chapitre soient suspendues. — 
Réponse du comte. — Lettre de créance remise par le 
margrave Joachim-Fröderie à ses délégués auprès du 
grand chapitre. — Propositions de conciliation faites par 
les commissaires impériaux au magistral de Strasbourg. 
— Le duc Jules-Ernest de Brunswick atteste que le duc 
Auguste, son frère, possède les seize quartiers de no- 
blesse exigés pour faire partie du grand chapitre de 
Strasbourg. — Demande d'audience adressée par les 
délégués du margrave George-Frédéric de Brandebourg 
aux commissaires impériaux. — Citation à comparoir à 
Molsheim devant ces derniers signifñiée aux habitants 
de Daclıstein. — Lettre de créance remise par le mar- 
grave George-Frédérie à ses délégués auprès du grand 
chapitre. — Celui-ci informe le comte palatin Jean que 
le mogistrat traite séparément avec les commissaires 
impériaux, que ces derniers ont forcé les habitants de 
Dachstein et d'autres localités à prêter hommage au 
cardinal de Lorraine et à l'archiduc Léopold d'Autriche; 
il demande conseil au comte. — Fixation des confé- 
rences de Molsheim au 19 septembre, — Protestation 
élevée par les délégués brandebourgeois auprès des 
commissaires impériaux siégeant dans celte ville. — 
Missives par lesquelles les mêmes délégués demandent 
auxdits commissaires de mettre un terme aux violences 
que commettent les chanoines catholiques. — Wolf-Die- 
trich de Kippenheim prévient le grand chapitre que les 
commissaires impériaux ont cité les habitants de Rhinau, 
de Cappel et d'Ettenheim à Ebersheimmünster pour 
prêter hommage au cardinal de Lorraine, les menaçant 
de mesures coërcitives en cas de refus. — Les délégués 
brandebourgeois se plaignent, dans leur réponse à la 
déclaration des commissaires impériaux, de la précipita- 
tion avec laquelle a été exécuté le mandat lancé contre 
les chanoines protestants; ils réfutent les justifications | 

produites par le parti catholique et demandent de nou- 
velles conférences. — Rapport du bailli de Reichshoffen 
sur les mesures prises par lui pour maintenir les habi- 
tants dans l'obéissance envers l'administrateur et le 
grand chapitre, et pour assurer la sécurité de la ville. 
— Spécilication de diverses questions, touchant les inté- 

II. 

princes protestants. — Les commissaires impériaux rap- 
pellent les délégués brandebourgeois aux convenances, 
et leur fixent de nouvelles conférences. — Observations 
faites par-le magistrat sur les articles du projet de paci- 
fication de l'évêché, rédigé par l'assemblée de Molsheim. 
— Message par lequel le comte palatin Jean somme les 
commissaires impériaux de cesser leurs poursuites 
contre l'administrateur et le grand chapitre, et déclare 
que, dans le cas contraire, les princes protestants n’assis- 
teront pas à la prochaine diète, refuseront les subsides 
contre les Tures et s'allieront entre eux pour résister à 
l'injustice. — Le même prince demande au baron Fran- 
gois de Créhange des explications sur ses démarches 
auprès de l'empereur, et sur ses intentions futures à 
l'égard des chanoines protestants. — Le prince Chrétierr 
de Norwöge invite le duc Auguste de Schleswig-Holstein, 
élu chanoine du grand chapitre, à se rendre à Stras- 
bourg, et lui fait savoir quels seront ses émoluments. 
— Minute d'une missive par laquelle les chanoines pro- 
testants adressent au comte palatin Jean leurs remerci- 
ments pour l'intérêt qu'il porte à leur cause, l'informent 
que les commissaires impériaux continuent à imposer 
aux sujets de l'évêché le serment de foi et d'hommage, 
et lui demandent aide el assistance. — Les délégués 
brandebourgeois s’excusent auprès des commissaires 
impériaux de la vivacité des expressions employées par 
eux dans leur dernier message; ils se plaignent de ce 
qu'on ne veuille consacrer qu'une seule journée aux 
conférences convoquées à Molsheim, et déclarent ne 
pouvoir se prêter à de nouvelles négociations, qu'à la 
condition que l'exécution du mandat impérial reste sus- 
pendue. — Réponse desdits commissaires, promettant 
de fixer un jour pour la réunion d'une assemblée, des- 
tinée à préparer un accord. — Instructions du comte 
Louis-Casimir de Hohenlohe, délégué par le grand cha- 
pitre auprès du comte palatin Frédéric. — Communica- 
tion faite par les délégués brandebourgeois au magistrat 
de leur correspondance avec les commissaires impé- 
riaux et de leurs instructions, avec prière de les mettre 
également au fait des négociations entretenues par les 
autorités de Strasbourg avec lesdits commissaires. — 
Réfutation adressée par les mêmes délégués à la com- 
mission impériale. — Le prince Jean de Norwége informe 
le grand chapitre qu'il attendra la réponse à une lettre 
qu'il a écrite au roi de Danemark, au sujet des affaires 
de l'évêché de Strasbourg, avant d'intervenir auprès de 
l'empereur. — Ordre donné par les commissaires im- 
périaux à Wolf-Dietrich de Kippenheim, bailli d'Etten- 
heim, de se rendre auprès d'eux à Ebersheimmünster 
pour recevoir leurs instructions. — Le délégué brande- 
bourgeois C. de Wallenfels annonce aux commissaires 

10 
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impériaux son départ de Strasbourg et leur fait ses 
excuses à ce sujet. — Fixation par lesdits commissaires 

de nouvelles conférences à Molsheim pour le 23 sep- 
tembre. — Réponse du délégué Samuel Greys à la 
lettre qui le convoque à celte assemblée. — Instruc- 
tions des mandataires du cardinal de Lorraine auprès 
du magistrat de Strasbourg. — Déclaration adressée 
par ce prélat et son chapitre audit magistrat, après qu'il 
eut pris connaissance de ses propositions d’accommo- 
dément. — Réponse des commissaires impériaux aux 
plointes formulées et aux prétentions émises par les 
délégués brandebourgeois à l'assemblée de Molsheim. 
— Minute du message par lequel les chanoines protes- 
tants font savoir au comte palatin Jean que le baron de 
Créhange persévère dans son hostilit& et que le magis- 

"trat est découragé, déclarent qu'ils pousseront la résis- 

tance aux dernières limites, remercient ce prince de 

leur avoir envoyé soixante soldats et lui annoncent qu'ils 
attendent d’autres troupes, mises à leur disposition par 
le morgrave George-Fröderic. — Le chancelier et les 

conseillers des ducs de Brunswick-Lunebourg excusent 

ces princes auprès du grand chapitre, de ce qu'ils ne 

peuvent se rendre en personne aux conférences convo- 
quées pour régler les affaires de l'évêché de Strasbourg. 

— Réfutation des plaintes formulées et des accusations 

produites par les délégués brandebourgeois. — Protes- 
tation de la rögence de Saverne contre le reproche que 
lui ont fait lesdits délégués, d'avoir employé la force 
pour faire prêter par les sujets de l'évêché le serment 
de foi et d'hommage au cardinal de Lorraine. — Les 
commissaires impériaux déclarent aux conseillers de 
l'administrateur Jean-George de Brandebourg, que la 
remise de la ville et du château de Dachstein entre les 
mains de l'évêque de Strasbourg devra précéder toute 
tentative d’accommodement, et les engagent à mettre 
de la mesure dans leur résistance aux ordres de l'em- 
pereur, — L'évèque Henri-Jules de Halberstadt indique 
aux chanoines protestants les raisons qui l'empêchent 
d'intervenir en leur faveur auprès de l'empereur. — Le 
magistrat remercie les délégués brandebourgeois de la 
communication de leurs pourparlers avec les commis- 
saires impériaux, et leur transmet une relation des né- 

gociations qui, depuis plusieurs années, ont eu lieu au 

sujet des affaires de l'évêché. — Les membres du grand 
chapitre annoncent au comte palatin Jean que le mar- 
grave de Bade, le comte palatin Frédéric et le margrave 
George-Frédéric lèvent des troupes pour venir à leur | 
secours, et le prient d'autoriser son commissaire des | 
guerres à enrôler encore cent hommes en sus des 
soixante qu'il a déjà fournis. 
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1602 (suite). — Missive par laquelle les commissaires 
impériaux font savoir aux délégués brandebourgeois qu'ils 
les attendent, le 2 octobre, à Molsheim pour conférer 
avec eux. — Le comte palatin Jean exprime aux cha- 
noines protestants son déplaisir de ce que les soixante 

: soldats qu'il a mis à leur disposition sont partis sans 
ordre, et fait savoir qu'il a autorisé son commissaire des 
guerres à enrôler cent autres pour leur service. — 
Réponse des chanoines. — Protestalion des commis- 
saires impériaux contre l'invasion, par le comte Louis 
de Hohenlohe, du bailliage d’Oberkirch, et déclaration 

faite par eux aux délégués brandebourgeois que toute 
infraction aux ordres de l'empereur sera considérée 
comme un casus belli, non-seulement par le cardinal de 
Lorraine, mais par Sa Majesté elle-même. — Message du 
magistrat, déclarant qu’il n'entend pas prendre part à la 
guerre qu'on prépare pour soutenir les droits de l'ad- 
ministrateur de l'évèché. — Communication faite de cette 
déclaration au grand chapitre, avec exhortation de 
s'abstenir de tout acte hostile et de s'en tenir aux 
moyens de conciliation. — Le magistrat réitère au 
grand chapitre son désir de le voir renoncer aux 
mesures violentes, et le prévient, qu'au cas contraire, 
il se verrait dans la nécessité de l'en empêcher. — 
Réponse du grand chapitre. — Explications justificatives 
adressées par les délégués brandebourgeois à la régence 
épiscopale de Molsheim, au sujet de la surprise du bourg 
d’Ernolsheim par deux cents hommes commandés par 
le comte Louis de Hohenlohe. — Observations faites par 
les délégués de la ville de Strasbourg sur les articles 
proposés à l'assemblée de Molsheim pour base d'un 
accommodement. — Plaintes adressées par le margrave 
Joachim-Frederic de Brandebourg à l'empereur au sujet 
des poursuites dirigées contre son fils, l'administrateur 
de l'évêché de Strasbourg, et déclaration faite par ce 
prince de vouloir s'abstenir d'envoyer un représentant 
à la prochaine diète, si Sa Majesté ne renonce pas à ses 
mesures rigoureuses. — Reproches faits par la régence 
de Saverne au comte de Hohenlohe au sujet de son 
ineursion dans le village d'Ernolsheim. — Correspon- 
dance du comte palalin Jean avec le grand chapitre 
pour provoquer l'accommodement du différend existant 
entre celui-ci et le docteur Weiss, à cause des comptes 
à rendre par ce dernier. — Minute du message adressé 
par le grand chapitre aux princes protestants, pour porter 
à leur connaissance les mesures violentes dont il est 
l'objet de la part de l’empereur, et pour leur recom- 
mander la défense de ses intérêts à la prochaine diète. 
— Exposé fait par les chanoines protestants, au mar- 

| grave Joachim-Frédéric et au duc de Wurtemberg, de 
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leur triste situation, avec prière de les soutenir à la pro- 
chaine diète, — Réponse du duc de Wurtemberg. — 
Remerciments adressés par lesdits chanoines au land- 
grave Maurice de Hesse pour son intervention en leur 
faveur auprès du roi de France, et pour la démarche 
qu'il a l'intention de faire auprès du duc de Wurtem- 
berg. — Ordre donné par le grand chapitre au prévôt 
de Herrlisheim de faire rentrer la dime due par cette 
commune. — Le comte palalin Jean accuse réception 
de la lettre par laquelle l'administrateur de l'évêché lui 
annonce son retour à Strasbourg ; il donne des conseils 
pour l'organisation de la défense; il recommande la pru- 
dence dans les pourparlers avec le duc de Wurtemberg, 
et exprime le désir d'être tenu au courant des négocia- 
tions entamées avec le roi de France. — Annonce faite 
par le grand chapitre au comte palatin Frédéric du siège 
de Dachstein par les troupes catholiques, et demande de 

secours adressée à ce prince. — Explications demandées 
par ledit comte palatin au margrave George-Frédérie de 
Brandebourg sur les mesures qu'il compte prendre pour 
protéger la ville de Strasbourg. — Le comte palatin 
Jean accuse réception de la copie des messages adressés 
par les chanoines protestants à l'empereur, au comte 
palatin Frédéric, au margrave de Bade et au corps de 
la noblesse, et transmet ses observations sur leur teneur. 
— Le même prince, en réponse à la lettre par laquelle 
lesdits chanoines le prient d'envoyer son fils, le comte 
palatin Frédéric-Casimir, à Strasbourg, excuse celui-ci 
de ce qu'il ne peut immédiatement prendre possession 
de son canonicat, se déclare satisfait des émoluments 

accordés au nouveau litulaire, et fait savoir qu'il a 
écrit au comte Wolfgang de Hohenlohe pour le dissuader 
de faire quitter le grand chapitre à son fils Louis-Casi- 
mir. — Message adressé par le magistrat aux corpora- 
tions d'arts et métiers pour leur exposer la situation et 
avoir leur avis. — Instructions de Michel-Daniel Polandt, 
délégué par l'administrateur de l'évêché auprès du comte 
palatin Jean. — Missive par laquelle ce prince rend le 
magistrat responsable du résullat de ses délibérations 
avec les maîtres des corporations d'arts et métiers, 
l'exhorte à ne pas adhérer aux propositions de l'assem- 
blée de Molsheim et à ne pas déserter la cause protes- 
tante, — Le même prince remercie les chanoines pro- 
testants de lui avoir communiqué la délibération du 
magistrat avec les maîtres des corporations, touchant 
les affaires de l'évêché; il exprime l'espoir que son 
intervention auprès dudit magistrat ne sera pas infruc- 
tueuse; il insiste sur la nécessité de conserver le con- 
cours des autorités locales et recommande la prudence 
dans les négociations avec le cardinal de Lorraine. — 
Communication faite par le magistrat à la régence épis- 
copale de Molsheim de la décision prise par les maîtres 
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des corporations, après avoir été mis au courant des 
négociations entamées pour amener un arrangement. 
— Prière adressée à l'administrateur de l'évêché por le 
comte de Hanau, le magistrat de Strasbourg et les délé- 
gués de la noblesse de la Basse-Alsace de déclarer s’il 
est disposé à entrer en accommodement avec le parti 
catholique. — Exposé des moyens par lesquels la ville 
de Strasbourg peut s'assurer une paix avantageuse, — 
L'agent Joachim de Holtz accuse au grand chapitre récep- 

‚ tion de ses instructions, fait espérer qu'il obtiendra un 
| sursis à l'exécution du mandat impérial et réclame ses 
émoluments. 

AA. S1S, (Linssc.) — 40 pièces papier en bon état. 

4603 (suite). — Missive par laquelle le comte palatin 
| Jean accuse réception du rapport sur les débats de l’as- 
} semblée de Strasbourg, donne des conseils sur l'attitude 
! à observer dans les conférences convoquées pour le 
7 mars, promet de s'y faire représenter, engage les 
chanoines protestants à s'assurer également le concours 
de l'électeur palatin, du landgrave de Hesse et du mar- 
grave de Bade, et leur annonce que l'administrateur de 
l'évêché fera verser une partie des subsides votés à 
Heidelberg. — Ce prélat informe le grand chapitre qu'il 
enverra une députalion auprès du roi de France, et le 
prévient que son délégué Hartwig de Sliten se présentera 
chez lui pour recevoir ses ordres. — Les chanoines 
protestants communiquent au consistoire les proposi- 
tions d’accommodement produites dans l'assemblée de 
Strasbourg, et demandent son avis sur les concessions 
à faire. — Le grand chapitre recommande au comte 
palatin Jean, se rendant auprès du roi de France, les 
intérêts de l'évêché. — Le duc Frédéric de Wurtemberg 
promet audit chapitre de faire son possible pour disposer 
ses adversaires à la conciliation, et déconseille la conti- 
nuation de la guerre. — Prière adressée par les cha- 
noines protestants à l'administrateur pour en obtenir 
un secours en argent. — Réponse faite par lesdits cha- 
noines aux propositions d’accommodement, dont ils re- 
jettent le premier article. — Mission donnée par l'empe- 
reur au comte palatin Frédéric d'amener les margraves 
de Brandebourg à déposer les armes, en attendant l'issue 
de l'assemblée convoquée par Sa Majesté à Heilbronn 
pour régler les affaires de l'évêché de Strasbourg, — 
Articles de l'armistice conclu, le 4 avril 1603 à Nancy, 
par l’entremise du roi de France, entre le cardinal de 
Lorraine, le margrave Jean-George de Brandebourg et 
le grand chapitre. — Engagement pris par les délégués 
de l'administrateur de l'évêché de faire ratifier les clauses 
et conditions de l'armistice. — Articles additionnels au 
traité de Sarrebourg. — Le comte palatin Jean prévient 
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le grand chapitre que l’empereur a l'intention de nommer 
une commission arbitrale de princes pour mettre fin aux 
dissensions qui règnent dans l'évêché. — Prière adressée 

par le grand chapitre à la chambre des Treize de prêter 
son assistance au receveur du grand chœur, pour faire 

rentrer les redevances à payer par divers habitants de 

Strasbourg, et de le mettre à même de subvenir à l'en- 

tretien des prédicateurs de la cathédrale. — Le docteur 
Weiss demande l'intervention du grand chapitre pour 
obtenir du comte de Mansfeld la restitution de protocoles 
à lui confiés, et dont on aura besoin aux prochaines con- 

férences. — Extrait des protocoles relatif aux négocia- 
tions entre le grand chapitre et les chanoines catholiques. 
— Annonce faite par les chanoines protestants au comte 

palatin Jean du décès du margrave George-Frédéric de 

Brandebourg, et prière adressée audit comte de s’employer 

auprès de l'empereur pour que les clauses et conditions 
du traité de Metz soient maintenues. — Procuration 
donnée par le prince Chrélien de Norwége à Michel-Daniel 
Polandt pour toucher 600 écus, dus par les ducs Auguste 
et Ernest de Brunswick. — Minute de la lettre de condo- 
léances adressée par le grand chapitre à l'administrateur 

de l'évêché, à l'occasion du décès du margrave George- 
Frédéric. — Communication faite par le comte palatin 
Jean aux chanoines protestants de sa correspondance 
avec le roi de France et le cardinal de Lorraine, au 

© sujet de la séquestration de l'évêché, consentie par les 
parties belligérantes. — Plein pouvoir donné par les 
ducs Joachim-Charles, Magnus et Auguste de Brunswick, 
les comtes Louis-Casimir de Hohenlohe, David de Mans- 
feld et Louis de Witigenstein aux chanoines présents 
à Strasbourg et à leurs conseillers, pour les repré- 
senter en lout ce qui touche aux intérêts du grand cha- 
pitre. — Le comte palatin Jean informe les chanoines 
protestants qu'il a pris les dispositions voulues pour 
faire rentrer les arrérages qui leur sont dus. — Spéci- 
fication de diverses questions à traiter dans une prochaine 
assemblée générale de chanoines. — Le grand chapitre 
fait savoir au duc Frédéric de Wurtemberg que l'adminis- 
trateur de l'évêché a été prévenu par l'empereur de la 
nominalion d'une commission de six princes et électeurs, 
et demande son avis sur les concessions à faire par les 
chanoines protestants. — Ces derniers prient le comte 
palatin Frédéric d'émettre son opinion sur le parti à 
prendre, si, par suite de Ja nomination d'une commission 
impériole, le roi de France refusait d'entrer en négocia- 
tion et si celte commission elle-même n’obtenait pas de | 
résultat. — Réponse évasive du comte palatin Frédérie. — | 
Message adressé par ce prince à l'empereur pour protester | 
contre les mesures violentes appliquées aux chanoines 
protestants, et pour déclarer qu'il refuse de faire partie 
de la commission des princes nommée par Sa Majesté, 
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AA. 816, (Liasse.) — 74 pièces papier en assez bon état, 

1603 (suite). — Lettre de créance du grand chapitre 
pour Michel-Daniel Polandt, son délégué auprès du 
landgrave Maurice de Hesse. — Minute du message par 
lequel les chanoines protestants demandent des secours 
en argent aux princes réunis en assemblée à Oeringen. — 
Proposition faite par le comte Reinhard de Hanau à l'ad- 
ministrateur de l'évéché de convoquer, pour le 30 janvier, 
des conférences soit à Obernai, soit à Schlettstadt ou 
à Andlau, — Réponse de l'administrateur, désignant la 

ville de Haguenau comme lieu de réunion, — Instruc- 
tions données par ce prélat à ses conseillers, pour le cas 
où une assemblée se réunirait dans cette ville, — Le 
grand chapitre communique au comte palatin Jean la 
lettre par laquelle il sollicite des princes protestants, 
assemblés à Heidelberg, le versement d’une partie des 
subsides votés à Oeringen, el recommande cette affaire 
à sa sollicitude, — Missive adressée dans le même but 
au comte Jean-Albert de Solms, majordome de l'électeur 
palatin. — Réponses du palalin et du comte de Solms. 
— Sauf-conduit mis par l'administrateur de l'évêché à 
la disposition des délégués du cardinal de Lorraine, pour 
se rendre aux conférences du 30 janvier à Strasbourg. — 
Lettre de créance délivrée par le grand chapitre à Michel- 
Daniel Polandt, Jacques Statuarius et Henri Northmeyer, 
ses délégués auxdites conférences. — Rapport adressé 
par ces délégués à l'administrateur de l'évêché, avec les 
procès-verbaux des séances de cette assemblée et les 
décisions prises par elle. — Réponse évasive de l'arche- 
vèque Ernest de Cologne à une missive par laquelle le 
grand chapitre lui demande son concours. — Plein 
pouvoir donné par le duc Joachim-Charles de Brunswick 
aux conseillers du grand chapitre pour le représenter 
à l'assemblée de Strasbourg, avec l'assistance cependant 
du comte palatin Jean. — Le comte Reinhard de Hanau, 
le magistrat de Strasbourg et les délégués de la noblesse 
exposent à l'administrateur de l'évêché la nécessité de 
convoquer de nouvelles conférences, celles réunies le 
30 janvier n'ayant pas abouti, et ils le prient d'envoyer, le 
20 février, ses mandataires à Strasbourg, munis des 
instructions nécessaires. — Adhésion du prelat. — 
Quitlance d'une somme de S000 florins, remboursée au 

grand chapitre par le comte palatin Jean. — Message 
du margrave Jöachim-Frederic de Brandebourg, faisant 
savoir à l'empereur qu'il prendra part à la prochaine 
diète, et exprimant l'espoir que Sa Majesté ne permettra 
pas l'expulsion violente de son fils de l'évêché de Stras- 
bourg par le cardinal de Lorraine. — Lettre de créance 

| et instructions de Jacques Harscher, chargé par le grand 
chapitre d'aller trouver les comtes Louis-Casimir de 

: Hohenlohe et Jean-Albert de Solms, pour les engager 



SÉRIE AA. — CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVERNEURS, ETC, 

à se rendre sans retard à Strasbourg. — Specilication 
des conditions auxquelles le grand chapitre pourrait 
entrer en arrangement avec ses adversaires. — Procès- 
verbaux de la seconde assemblée réunie à Strasbourg, 
le 20 février, en vue de l’apaisement des dissensions qui 
troublent l'évêché, — Rapport sur les débats des négo- 
ciateurs, adressé à l'administrateur de l'évêché par les 
délégués brandebourgeois. — Les chanoines protestants 
communiquent au comte palatin Jean une relation des 
débats qui ont eu lieu, le 21 février, à l'assemblée de 
Strasbourg ; ils lui exposent le triste état de la garnison 
de Dachstein; ils le prient de leur verser sa part des 
50000 florins de contribution votés à Heidelberg pour 
soulenir la guerre, et déclarent qu'à défaut d'appui 
matériel et moral, ils se verraient forcés de cesser la 
lutte. — Communication faite aux comtes palatins Jean 
et Frederic et au duc de Wurtemberg des conditions 
proposées au grand chapitre pour entrer en arrange- 
ment avec le parti catholique, et prière adressée à ces 
princes d'émettre leur avis à ce sujet et de secourir les 
chanoines protestants. 

AA. sı7. (Liasse,) — 24 pièces papier en bon état. 

1603 (suite). — Déclaration faite par le margrave | 
George-Frédéric de Bade de ne vouloir se méler aux 
affaires de l'évêché que de concert avec d'autres princes. 
— Demande adressée par les chanoines protestants au 
magistrat d’ordonner la levée des scellés apposés sur 
le greffe et les caveaux du grand chœur, et de prêter 
son concours au receveur de ce corps, chargé de faire 
rentrer des redevances à payer par des habitants de la | 
ville, — Propositions d’accommodement entre les cha- 
noines des deux confessions du grand chapitre, sou- 
mises au duc de Lorraine par l'électeur palatin. — 
Prière faite au magistrat d'obliger les habitants de 
Düutlenheim à payer leurs redevances au Bruderhof et 
au Gürtlerhof. — Réclamation faite au secrétaire Statua- 
rius par le prieur d’Allerheiligen de la vaisselle d’ar- | 
gent qui a élé enlevée de ce couvent. — Instructions 
du duc Auguste de Brunswick et du secrétaire Statua- 
rius, délégués par le grand chapitre auprès du duc 
Frédéric de Wurtemberg. — Prière adressée par les 
chanoines protestants au comte palatin Jean de donner 
les ordres nécessaires, afin qu'ils puissent toucher leurs 
revenus dans le bailliage de Bergzabern. — Le duc 
Frédéric de Wurtemberg, en réponse aux négociations 
des délégués du grand chapitre, reproche à ce dernier 
son ingratitude; il fait savoir qu'il consent néanmoins à 
s’employer auprès de l'empereur pour que les chanoines 
protestants soient maintenus dans leur dignité; mais il 
déclare inutile toute intervention auprès de l'électeur 
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de Saxe et du duc de Lorraine, et laisse auxdits cha- 
noines le soin de se réconcilier avec l'administrateur de 
l'évêché. — Réponse du grand chapitre. — Missive 
par laquelle le duc de Wurtemberg réitère sa promesse 
d'agir en faveur du grand chapitre, et formule ses 
griefs contre l'administrateur. — Instructions du comte 
Auguste de Brunswick, chargé par le grand chapitre 
de demander conseil, aide et assistance au comte pala- 
tin Frédéric, — Réponse de ce prince. — Déclaration 
faite par les chanoines catholiques, en réponse aux 
propositions d’accommodement soumises à l'assemblée 
de Heidelberg par l'électeur palatin. — Prière faite par 
le duc Auguste de Brunswick à Wolf-Dietrich de Kip- 
penheim de se porter caution pour une somme de 
2000 florins. — Excuses adressées par le comte palatin 
Frédéric à l'empereur, de ce qu'il ne peut accepter la 
mission de commissaire de Sa Majesté pour régler les 
affaires de l'évèché de Strasbourg. — Missive par la- 
quelle les chanoines protestants remercient le duc de 
Wurtemberg de l'accueil qu'il a fait au duc Auguste, 
leur délégué, et des démarches qu'il a tentées pour les 
faire maintenir dans le grand chapitre, expriment le 
désir de voir le bon accord se rétablir entre lui et l'ad- 
ministrateur de l'évêché, et le prient de leur faire par- 

venir une copie du traité conclu, le 9 juin 1561, entre 
le grand chapitre et le magistrat, par l'entremise de feu 

| le duc Christophe de Wurtemberg et du margrave 
| Charles de Bade. 

AA. B18. (Liasse.) — 58 pièces papier en assez bon état. 

1604 (suite). — Protestation adressée par la régence 
de Saverne au magistrat de Strasbourg contre la per- 
ception opérée par les chanoines protestants des arré- 
rages du grand chapitre et du grand chœur dans les 
communes d’Ensheim, de Hürtigheim et d’Oberhaus- 
bergen. — Communication faite, par le grand chapitre, 
au comte palatin Jean de l'objet des négociations du 
duc Auguste de Brunswick auprès du comte palatin 
Frederic et du due de Wurtemberg, ainsi que de la 

. démarche tentée par l'administrateur Jean-George pour 
se réconcilier avec ce dernier prince. — Réponse du 
comte palatin Jean. — Remerciments adressés par les 
chanoines protestants au duc de Wurtemberg pour la 
bonne grâce mise par lui à se réconcilier avec l'admi- 
nistrateur, et prière faite à ce prince d'émettre son avis 

| sur la marche à suivre pour amener un accommodement 
avec le parti catholique. — Missive par laquelle les 
chanoines protestants prient le margrave Jean-George 
de réclamer, auprès de la régence de Saverne, les rede- 
vances que le Bruderhof et le Gürtlerhof ont à prétendre 

: depuis 1593 jusqu'en 1600. — Déclaration faite par 
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ladite régence de vouloir consentir à la perception des 
arrérages en question, à la condition d’excepter de cette 
mesure la commune de Geispolsheim, qui est compléte- 
ment ruinde. — Requête adressée par le margrave Jean- 
George de Brandebourg à l'empereur, pour obtenir un 
sursis à l'exécution des mandats de Sa Majesté. — Mis- 
sive du comte palatin Frédéric, annonçant aux chanoines 

protestants communication de la déclaration faite par 
le duc Charles de Lorraine touchant les affaires de 
l'évêché, — Réfutation du rapport adressé par la ré- 
gence de Saverne à ce dernier prince, pour infirmer 
les assertions produites par le comte palatin Frédéric 
en faveur des chanoines protestants. — Refus du duc 
de Lorraine d'acquiescer à la proposition faite par les 
lrois états d'Alsace, de reprendre les négociations en vue 
du rétablissement de la paix dans l'évêché de Strasbourg. 
— Message de l'administrateur, déclarant auxdits états 
son intention de prendre des mesures défensives, si 
jusqu'au 31 mars le duc de Lorraine n'a pas fait con- 
naître ses intentions. — Communication faite par le 
comte palatin Frédéric au duc Charles de Lorraine de 
la réfutation du rapport de la régence de Saverne; en 
même temps le palatin exhorte ce prince à concourir 
au rétablissement de la paix. — Instructions données à 
Jacques Harscher, chargé de régler les comptes du 
grand chapitre avec la chambre des finances de Heidel- 
berg. — Prière adressée par l'administrateur de l'évêché 
à M. Beringen à Paris, de s'assurer de la personne d’un 
laquais qui a commis un vol au détriment du duc Au- 
guste de Brunswick. — Minute de la procuration déli- 
vrée par ce prince pour opérer l'arrestation du voleur. 
— Propositions d’accommodement faites par la régence 
de Saverne. — Offre du comte palatin Jean de servir 
d'arbilre dans une contestation entre le grand chapitre, 
le docteur Weiss et le comte de Mansfeld au sujet d'une 
somme de 1777 florins. — Message de l'administrateur 
de l'évêché, exposant à l'électeur palatin, au landgrave 
Maurice de Hesse, au margrave George-Frédérie de 
Bade et aux deux fils aînés de feu le comte palatin Jean 
les conditions posées par la régence de Saverne pour 
servir de base à un arrangement avec le grand chapitre, 
et demandant l'appréciation de ces princes. — Rapport 
du duc Auguste de Brunswick sur les missions remplies 
par lui. — Considérations sur les transactions accep- 
tables par les chanoines protestants, soumises par le 
docteur Entzlin au délégué brandebourgeois Hartwig 
de Stiten. — Plaintes adressées par les chanoines pro- 
testants au duc Henri-Jules de Brunswick, au sujet de 
la défection de son frère Joachim-Charles et des propos 
injurieux que ce prince a tenus; prière de l'engager à 
s'abstenir dorénavant de tout ce qui pourrait porter 
préjudice au grand chapitre. — Minute des lettres ex- 

pédiées par le duc Auguste de Brunswick aux princes 
protestants et aux comtes de la Wetteravie, pour les prier 
de transmettre au grand chapitre leur avis sur les affaires 
de l’évêché. — Minute de la lettre de condoléances 
adressée par les chanoines protestants aux fils du comte 
palatin Jean, à l'occasion du décès de ce prince, et 
invilation faile au comte palatin Frédéric-Casimir de 
prendre possession de son canonicat. — Réponses des 
comtes palatins Jean et Frédéric-Casimir. — Exposé 
fait par le docteur Bilonius des raisons qui s'opposent 
à ce que l'économe des chanoines protestants conserve 
un logement au Bruderhof, et avis émis par lui au sujet 
de la prétention desdits chanoines à une rente annuelle 
de 3000 florins, en sus des revenus à eux alloués. — 
Le comte palatin Frédéric déclare au grand chapitre et 
à l'administrateur de l'évêché qu'il ne saurait les aider 
de ses conseils, et les rend attentifs à la nécessité d’ob- 
server les formes dans leurs transactions avec le parti 
catholique. — Les chanoines protestants accusent ré- 
ception du rapport fait par les délégués du duc de Wur- 
temberg sur des négociations qui ont eu lieu à Nancy, 
relativement aux affaires de l'évêché de Strasbourg, et 
s'engagent à observer la prorogation de la trêve jusqu'à 
l'ouverture de l'assemblée de Haguenau, fixée au 98 
octobre, et pendant la durée de ses délibérations. — 
Informations prises par le magistrat auprès du grand 
chapitre sur celte assemblée et sur la part qu’elle 
entend faire aux intérêts de la ville. — Réponse faite à 
ce sujet par le duc Auguste de Brunswick. — Lettre de 
créance de Michel-Daniel Polandt, délégué par le grand 
chapitre auprès du duc de Wurtemberg. — Le comte 
palatin Frédéric-Casimir s'excuse auprès des chanoines 
protestants de ce qu'il ne peut prendre part en per- 
sonne à l'assemblée de Haguenau, et il promet de se 

faire représenter par un des conseillers de son frère 
Jean; il les félicite d’avoir obtenu une trêve de quinze 
ans, par suite des négociations qui ont eu lieu à Nancy 
sous les auspices du duc de Wurtemberg. — Plein 
pouvoir donné par les chanoines protestants à Michel- 
Daniel Polandt pour les représenter à l'assemblée de 
Haguenau, — Lettre de créance de Jean-Henri Schwebel, 
délégué par les comtes palalins Jean et Frederic-Casimir 
auprès du grand chapitre. — Accusé de réception de 
lettres adressées par les chanoines protestants à l'évêque 
Henri-Jules de Halberstadt. — Exposé des conditions 
auxquelles l'administration du Gürtlerhof pourrait être 
rendue aux chanoines catholiques du grand chœur et à 
leurs vicaires. — Minute du rapport fait par les délé- 
gués wurtembergeois à l'assemblée de Haguenau, sur les 
obstacles que l'acceptation des conditions susmention- 
nées a rencontrés. — Les chanoines protestants infor- 
ment le margrave George-Frédéric de Bade des diffi- 
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cultés soulevées par les chanoines catholiques, au sujet 
de l'apposition des sceaux sur le recès de l'assemblée 
de Haguenau, et le prient d'y mettre le sien. — Ac- 
quiescement du margrave à ce désir, — Invitation faite 
au comte palatin Jean-Casimir de se rendre en personne 
à Strasbourg, pour prendre part au règlement des 
allaires du grand chapitre, ou d’y envoyer un manda- 
taire. — Réponse de ce prince. — Intervention du comte 
palatin Jean auprès du grand chapitre pour faire obtenir 
au docteur Weiss ce qui lui est dû. — Le même prince 
informe les chanoines protestants qu'il donnera les 
ordres nécessaires pour leur faire payer les revenus 
qu'ils possèdent dans le bailliage de Neucastel, et leur 
annonce l'envoi de l'un de ses conseillers à Strasbourg 
pour représenter son frère Frédéric-Casimir. — Cor- 
respondance relative aux conférences du docteur Entzlin 
avec les délégués de l'administrateur de l'évêché, au 
sujet du mode de remboursement d'une somme de 
60000 florins, due au duc de Wurtemberg. — Lettre 
de créance de Balthasar Hoffmann, délégué par le comte 
palatin Frédéric-Casimir auprès du grand chapitre. 

AA. S1P. (Liasse.) — 24 pièces papier en assez mauvais &tat. 

4605 (suite). — Quittance délivrée par le duc Auguste 
de Brunswick d'une somme de 1100 florins, remboursée 
par le comte palatin Jean. — Mémoire sur les mesures 
à prendre par les chanoines protestants pour se main- 
tenir, pendant les quinze années que durera la trêve, 
dans la position qui leur a été faite. — Intercession du 
comte palatin Jean auprès du magistrat en faveur du 
chancelier Schwebel, à l'effet d'obtenir pour plusieurs 
habitants de Strasbourg l'autorisation de déposer dans 
un procès soutenu par lui au tribunal de Spire. — 
Minute de l'engagement pris par le duc Auguste de 
Brunswick d'assurer un logement au docteur Weiss. 
— Le comte palatin Frédéric-Casimir exprime sa satis- 
faction au sujet du choix fait pour le renouvellement du 
personnel administralif au service du grand chapitre, 
demande qu'on fasse rendre ses comptes à l’&conome 
du Bruderhof, et recommande Jean Scheydt pour cet 
emploi. — Engagement signé par le grand chapitre de 
servir, pendant quinze ans, une rente de 600 florins à 
Jean-Adolphe Oster, pour le dédommager de la perte 
de son vicariat par suite des conventions conclues à 
Haguenau. — Certificat délivré par le duc Auguste à 
Jean-Henri Lymmer, démissionnaire de son emploi de 
substitut ä la chancellerie du grand chapitre. — Engage- 
ment pris par les chanoines protestants de rembourser 
au comte palatin Frédéric-Casimir les sommes employées 
par lui au rachat d'une rente assise sur la maison cha- 
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de cet immeuble, — Demande faite par le grand chapitre 
au magistrat de maintenir le privilége qui dispense ses 
employés et ses serviteurs d'acquérir le droit de bour- 
gcoisie. — Mémoire établissant les droits des chanoines 
protestants à la prévôté du grand chapitre, et mention- 
nant le décès du comte Louis-Casimir de Hohenlohe, 
tué en combattant les Turcs. — Lettres réversales par 
lesquelles le baron François de Créhange s'engage à 
restituer au Bruderhof des documents dont il demande 
communication. — Relevé de ces titres. — Lettre de 
créance de Jacques Harscher, délégué par le comte 
palatin Fröderie-Casimir auprès de Sébastien Wolf, 
procureur à la cour impériale de Spire. — Renseigne- 
ments demandés par le comte palatin Jean sur la position 
et les émoluments des chanoines protestants à Strasbourg. 
— Prière adressée par les conseillers du grand chapitre 
au comte palatin Frédéric-Casimir de se rendre en per- 
sonne à Strasbourg, ou d'y envoyer soit le chancelier 
Schwebel, soit le docteur Balthasar Hoffmann, pour 
approuver les comptes rendus par l'économe du Bruder- 
hof, et de désigner un délégué pour représenter le grand 
chapitre aux noces du licencié Scheydt. — Réponse du 
comte palatin. — Les mêmes conseillers prient ce prince 
de faire mettre une saisie sur les revenus de Jacques 
Bortt, débiteur des chanoines protestants. — Refus fait 

par les ducs Auguste et Magnus de Brunswick de ratifier 
les conventions conclues à Haguenau. — Correspondance 
du docteur Weiss avec le secrétaire Statuarius au sujet 
de ses contestations avec le grand chapitre. — Congé 
donné par les chanoines protestants à Joachim de Holtz, 
leur agent à la cour impériale, — Instructions des con- 
seillers Polandt et Statuarius, chargés par le comte Fré- 
déric-Casimir d'installer Jean Scheydt dans les fonctions 
d’économe du Bruderhof et de syndic du grand chapitre. 

AA. S2O. |Lissse.) — 48 pièces papier en bon état, 

1594-1600 (suite). — Pièces relatives à l'intervention 
du gouvernement français dans les affaires et les troubles 
de l'évêché de Strasbourg : 

Lettres de créance remises par le grand chapitre à 
M. Ancel, ambassadeur français en Allemagne, chargé 
de missions auprès du duc de Bouillon, de M. de Sancy 
et du roi de France. — Propositions faites par ce délégué 
à l'administrateur de l'évêché. — Documents relatifs au 
voyage entrepris par ce prélat à la cour de France, à ses 
négociations, à celles de MM. de Brederode et Badouere, 
du docteur Polandt et du résident Bongars. — Négocia- 
tions du maréchal de Boisdauphin avec le grand chapitre 
et de M. de Lenoncourt, délégué du cardinal de Lorraine 

pitrale dont il avait la jouissance, ainsi qu'à l'entretien | à la cour de France. 
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AA. SL. (Lissse.) — 99 pièces papier en assez bon état. 

1600-1605 (suite). — Correspondance de l'adminis- 
trateur de l'évêché et des chanoines protestants avec le 
roi de France Henri IV, MM. de Villeroy, de Neufville, 
le duc de Bouillon et le résident Bongars, à l'effet 
d'obtenir l'intervention de Sa Majesté dans les dissenti- 
ments qui ont éclaté entre le margrave Jean-George et 
le grand chapitre, ainsi que son appui contre le cardinal 
de Lorraine et le parti catholique. 

AA. 8222. (Linsse.) — 52 pièces papier en bon état. 

1606-1608 (suite). — Pièces relatives au règlement 
des comptes entre Daniel Herxheimer, économe du 
Bruderhof, et le grand chapitre. — Instructions de Jean 
Scheydt, chargé de régler les comptes des chanoines 
protestants avec le comte palatin Jean. — Rapport de ce 
délégué sur sa mission. — Indication faite par le secré- 
taire Slatuarius à Jacques Harscher des raisons pour les- 
quelles le droit d'asile au Bruderhof a été refusé au jeune 
Freundsperger. — Accommodement conclu entre le 
grand chapitre et le docteur Weiss, — Renseignements 
demandés à ce sujet par le comte palatin Jean. — 
Rapport de Jean Scheydt sur ses pourparlers avec le 
docteur Weiss à Reichshoffen. — Obligation d'une somme 
de 1000 florins, souscrite par le grand chapitre au profit 
de Michel-Daniel Polandt. — Details sur les revenus dont 
jouit un chanoine protestant du grand chapitre de Stras- 
bourg. — Explications demandées par le doyen dudit 
chapitre au secrétaire Statuarius, au sujet de la négli- 
gence apportée par lui à l'exécution d'ordres reçus et 
du séjour prolongé de l'ancien économe, Daniel Herx- 
heimer, au Bruderhof. — Renseignements transmis par 
ledit secrétaire à Jean Zeschlin, conseiller du comte 
palatin de Neubourg, sur les titres à produire et les 
formalités à remplir par les jeunes ducs de Birckenfekd 
pour se faire admettre au grand chapitre de Strasbourg. 
— Requête adressée aux chanoines protestants par l'agent | 
Joachim de Holtz, à l'effet d'obtenir encore le traitement | 
d'une année après avoir été remercié de ses services. — | 
Réponse faite à cette demande. — Les conseillers du 
grand chapitre proposent au comte palatin Frédéric- 
Casimir l'installation des jeunes ducs de Birckenfeld au 
Bruderhof, en attendant qu'une maison chapitrale de- 
vienne vacante, et soumeltent à sa décision la requête 

de Joachim de Holtz. — Lettre de créance de Jacques 
Statuarius, délégué par le comte palatin Frédéric-Casimir 
auprès du duc de Wurtemberg. — Nomination de Joa- 
chim de Holtz aux fonctions de procureur des chanoines 
catholiques près la cour impériale. — Accusé de récep- 
tion d'un mémoire publié par le duc Henri-Jules pour 
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soutenir ses droits contre la ville de Brunswick, et adressé 
par ce prince aux chanoines protestants. — Les conseillers 
du grand chapitre indiquent au doyen les raisons pour 
lesquelles des lettres adressées par lui au magistrat et 
au baron de Créhange n'ont pas été remises; ils font 
savoir qu'une missive destinée au duc de Wurtemberg 
a été expédiée, et annoncent l'arrivée de l'archiduc 
Léopold d'Autriche en Alsace. — Lettre de créance de 
Michel-Daniel Polandt et du secrétaire Statuarius, délé- 
gués par le comte palalin Frédéric-Casimir auprès du 
baron de Créhange. — Les conseillers des chanoines 
protestants annoncent audit comte palalin le décès du 
cardinal de Lorraine, appellent son attention sur les 
avantages à tirer de la situation qui en résulle; ils rendent 
compte des démarches faites pour sonder les intentions 
du duc de Wurtemberg, touchant sa coopération à l'élec- 
tion du successeur de l'évêque de Strasbourg, et pro- 
mettent de faire leur rapport sur différentes questions 
administratives. — Conseils adressés par le comte palatin 
Frédéric au comte palatin Frédéric-Casimir sur l'attitude 
à garder par les chanoines protestants vis-à-vis le nouvel 
évêque. — Réponse de ce dernier prince. — Les con- 
seillers du grand chapitre annoncent au doyen l’arrivée 
de l’archiduc Léopold à Saverne, après s'être fait sacrer 
à Molsheim, et ils le prient de se rendre à Strasbourg; 
ils l’informent qu'ils ont reçu avis par un conseiller wur- 
tembergeois que de grands troubles, menaçant les états 
protestants, se préparent; ils indiquent les raisons qui 
les ont empêchés d'envoyer un délégué auprès de l'évêque, 
et ils rendent compte de leurs pourparlers à ce sujet 
avec le magistrat. — Ordre donné per le comte palatin 
Frédéric-Casimir à Michel-Daniel Polandt et à Jacques 
Statuarius, de délivrer à M, Bongars les livres qui lui 
ont été promis en récompense des services qu'il a rendus 
au grand chapitre. — Prière adressée par les conseillers 
du Bruderhof audit comte palatin, pour qu'il recommande 
les intérêts du grand chapitre au comte palatin Frédérie, 
à l'occasion des assemblées qui se réuniront prochaine- 
ment. — Réponse du comte Frédéric. — Lettre d’inter- 
cession du secrétaire Statuarius en faveur de Jean Volck- 
wein, ancien fermier du grand chapitre à Bærsch, à l'effet 

| de le faire dédommager des pertes qu'il a subies pendant 
la guerre, — Accommodement proposé par le même 
avec Laurent Clussrath au sujet des prétentions de ce 
dernier. 

AA. 825. (Liasse.) — 39 pièces papier en assez bon état. 

4609-1611 (suite). — Demande d'aide et d'assistance 
adressée par les chanoines protestants au comte palalin 
Philippe-Louis, — Décret du grand chapitre, ordonnant 

; au docteur Weiss la restitution des titres et protocoles 
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à lui confiés et l'abandon d'une maison dont il avait la 
jouissance. — Déclaration par laquelle le docteur Weiss 
subordonne sa soumission à l'injonction qui lui a été 
faite au paiement intégral de ce qui lui est dü par les 
chanoines protestants. — Approbation donnée par le 
comte palatin Frédéric au projet d'un message que le 
grand chapitre a l'intention d'adresser aux princes pro- 
testants. — Les conseillers du Bruderhof prient le comte 
palatin Frédéric-Casimir de déclarer, par une lettre dont 
ils lui envoient la minute, au licencié Scheydt que le 

grand chapitre ne peut lui allouer qu'un traitement 
annuel de 50 florins. — Ordre donné par ledit comte 
palatin à Michel-Daniel Polandt et au secrétaire Statuarius 
de se rendre à Stuttgart pour s’aboucher avec Hartwig 
de Stiten, conseiller intime de l'ancien administrateur 

de l'évêché, — Exposé des raisons à faire valoir par le 
grand chapitre, à l'assemblée de Heidelberg, contre les 
prétentions du docteur Weiss. — Communication faite 
au comte palatin Frédéric d'un message par lequel le 
grand chapitre veut faire appel au concours deg princes 
protestants, pour l'aider à payer ses dettes; prière 
d'émettre son avis sur la teneur de cet écrit. — Le 
comte Albert de Solms exprime à Michel-Daniel Polandı 
son désir de voir les contestations entre les chanoines 
protestants et le docteur Weiss arrangées à l'amiable, 
pour éviter la production des protocoles du grand chapitre 
en justice, — Prière adressée par le comte palalin Fré- 
déric-Casimir au magistrat de Strasbourg, de confisquer 
les titres dont le docteur Weiss veut faire usage et qui 
se trouvent déposés à l'hôtel de Mansfeld, — Minute 
d'une délégation donnée par le grand chapitre pour 
assister au mariage de Hartwig de Stiten. — Ordre 
transmis par le comte palatin Frédéric-Casimir au con- 
seiller Polandt de fournir à la ville de Strasbourg les 
céréales demandées par le magistrat. — Le margrave 
Joachim-Ernest de Brandebourg fait savoir aux con- 
seillers du grand chapitre que Diebold Gers et Jean 
Graff, sur lesquels on a appelé sa sévérité, ont été tués 
devant l'ennemi ; il promet de faire restituer les chevaux 
qui ont été enlevés à Lampertheim. — Prière adressée 
au magistrat par lesdits conseillers de ne plus accueillir 
des plaintes de la nature de celles produites par Nicolas 
Acker, ancien pasteur à Ittenheim. — Délai demandé 
audit magistrat pour le remboursement d'une somme 
de 1000 florins, due par les chanoines protestants, — 
Questions soumises aux délibérations des chanoines pro- 

testants relativement aux procès soutenus par le grand 
chapitre contre Scheer de Schwartzenbourg, Martin Hart- 
mann et le docteur Weiss, ainsi qu'au règlement des 
comptes de feu le secrétaire Slatuarius et de l'économe 
du Bruderhof. — Communication faite au comte palatin 
Frédéric-Cosimir, par le comte Albert de Solms, des 

il. 

sl 

conditions posées par le docteur Weiss pour la restitu- 
tion des protocoles appartenant au grand chapitre, — 
Les conseillers du Bruderhof prient les docteurs Schwebel 
et Hoffmann de leur procurer du gibier, pour qu'ils puis- 
sent trailer convenablement le comte palatin Frédéric-Ca- 
simir, pendant un voyage projeté à Strasbourg, et d'en- 
gager ce prince à amener, par mesure d'économie, une 
suite aussi peu nombreuse que possible. — Réponse des 
deux docteurs. — Les mêmes conseillers informent le 
comte palatin des mesures prises pour sa réception. — 
Indication du jour de l'arrivée de ce prince à Strasbourg, 

: ainsi que du nombre de personnes et de chevaux amenés 
par lui. — Le comte palatin Jean, le margrave Joachim- 
Ernest de Brandebourg, le duc Jean-Frédéric de Wur- 
lemberg, le margrave George-Frédéric de Bade et le 
prince Chrétien d'Anhalt donnent au comte palatin Fré- 
déric-Casimir, dans une lettre collective, l'assurance de 

leur concours au rétablissement des affaires des cha- 
noines protestants, et l'engagent à adresser un mémoire 
explicatif à l'assemblée des princes convoquée à Mühl- 
hausen, ainsi qu'aux électeurs de Saxe et de Brande- 
bourg. — Refus fait par le comte palatin Frédéric-Casimir 
d'accorder l'augmentation de traitement demandée par le 
magistrat en faveur du maître d'école de la cathédrale. 
— Mémoires réfutant les calomnies répandues par Martin 
Hartmann, ancien conseiller du grand chapitre, sur le 
compte des chanoines protestants, et contestant à celui- 
ci le droit de revendiquer un fef; pièces à l'appui de 
celle asserlion. — Message adressé par le grand cha- 
pitre à l'assemblée des princes-électeurs convoquée à 
Nuremberg (fragment). — Communication faite de ce 
message au seigneur de Günderode, au margrave d’An- 
spach et au prince Chrétien d'Anhalt, avec prière de pro- 
voquer l'intervention des princes-électeurs auprès de 
l'empereur en faveur des chanoines protestants. — Ces 
derniers communiquent au margrave Jean-George de 
Brandebourg les actes relatifs à leur procès contre 
Martin Hartmann, et demandent ses conseils pour faire 

échouer les prétentions de ce dernier. — Réponse du 
margrave. — Hartwig de Stiten informe Daniel Polandt 
qu'il n’est pas au fait des causes qui ont provoqué les 
contestations entre le grand chapitre et Martin Hart- 
mann, — Intervention des délégués des électeurs palatin 
et de Brandebourg auprès de l'empereur en faveur des 
chanoines protestants. 

AA. SR. (Liasse.)— 44 pièces papier en assez mauvais état. 

1612-1616 (suite). — Instructions du licencié Scheydt, 
chargé par les chanoines protestants d'une mission à 
Heidelberg. — Prière adressée par les conseillers du 
Bruderhof à la régence de Deux-Ponts de rembourser 
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un capital de 12000 florins dü au grand chapitre, ou de 
délivrer, à défaut de paiement, une obligation en due 

forme, et de leur renvoyer des actes remis, en 4610, par 
Martin Hartmann au comte palatin Frédéric-Casimir, — 
Réponse faite à ces demandes. — Mémoire sur l'utilité 
de reprendre, avant l'expiration de la trêve, avec le 
concours du duc de Wurtemberg, les négociations entre 
les chanoines des deux cultes. — Les conseillers du 
Bruderhof adressent à M. Bongars une lettre el un mé- 
moire, avec prière de remettre cette dernière pièce au 
roi de France. — Exposé des difficultés que rencontre 
le rétablissement de l'union dans le grand chapitre, 
travail soumis à l'appréciation des chanoines protes- 
tants. — Requête par laquelle ces derniers prient le roi 
de Bohème et les princes-électeurs de recommander les 
intérêts de l'évêché de Strasbourg à la sollicitude de 
l'empereur Mathias, dont l'élection aura lieu prochaine- 

ment à Francfort. — Ordre donné par le comte palatin 
Frédéric-Casimir à Michel-Daniel Polandt et à Jacques 
Harscher de se rendre aux conférences qui se réuniront, le 
14 août à Heidelberg, au sujet du procès contre Martin 
Hartmann. — Instructions du docteur Ernest Heus, 
chargé d'assister à ces conférences. — Consultation des 
conseillers du comte palatin Jean sur le litige pendant 
entre le grand chapitre et ledit Hartmann. — Le comte 
palatin Frédéric-Casimir ordonne aux conseillers du 
Bruderhof de lui fournir les données nécessaires pour 
mettre l'ambassadeur anglais, M. Lesier, chargé de re- | 
commander les intérêts des chanoines protestants à 
l'empereur, au courant des affaires du grand chapitre. 
— Lesdits conseillers prient le chancelier Schwebel el 
Balthasar Hoffmann de rembourser 300 florins que le 
grand chapitre a empruntés sous sa garantie. — Minute 
des renseignements fournis à l'ambassadeur anglais. — 
Prière adressée par Jacques Harscher à Laurent Rid, 
ancien consciller intime de feu l'archevêque Gebhard, 
de répondre à différentes questions à lui soumises et se 
rapportant au procès soutenu par le grand chapitre 
contre Martin Hartmann. — Rapport adressé au comte 
palatin Frédéric-Casimir sur la situation financière et 
l'état des appartements du Bruderliof, — Réponse 
d'Agnès Truchsess à une missive par laquelle les con- 
seillers des chanoines protestants lui demandent des 
éclaircissements sur les comptes rendus, dans le temps, 
au grand chapitre par feu l'archevèque Gebhard, son 
époux. — Correspondance échangée entre lesdits con- 
scillers et le comte palatin Frédéric-Casimir, au sujet 
des procès pendant entre le grand chapitre et les doc- 
teurs Weiss et Hartmann. — Communication faite à 
l'électeur de Brandebourg du message adressé par les 
chanoines protestants à l'assemblée des princes tenue à 
Rothenbourg sur la Tauber, avec prière d'intervenir en 

| 
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leur faveur auprès de l'empereur et des membres de la 
prochaine diète. — Lesdits chanoines sollicitent des 
princes réunis à Rothenbourg une lettre de recomman- 
dation pour leur délégué auprès de Sa Majesté, — Ré- 
ponse du grand chapitre catholique aux articles pro- 
posés, par les chanoines protestants, à l'acceptation de 
l'assemblée générale tenue à Molsheim. — Propositions 
faites par le comte palatin Frédéric-Casimir pour le rem- 
boursement de 1000 florins, dus au magistrat par le grand 
chapitre. — Réclamation élevée par les chanoines pro- 
testants d'une somme de 1200 Norins, hypothéquée sur 
le bailliage de Neucastel. — Réponse faite à ce sujet 
par le comte palatin Jean.’ — Décharge et quittances 
délivrées par le comte palatin Frédéric-Casimir au doc- 
teur Weiss, après restitution par celüi-ci d'actes et de 
protocoles ayant formé l'objet d'un litige. — Relevé 
d'expéditions et de copies faites à l’usage du grand cha- 
pitre et spécification de leur coût. 

AA. 825. (Lasse) — I parchemin et 70 pièces papier 
en bou état, 

1617-1620. — Prière adressée par le grand chapitre 
aux princes protestants de lui prêter leur concours, 
pour obtenir une prorogation de la trêve conclue à 
Haguenau. — Le comte palatin Frédéric-Casimir pré- 
vient les conseillers du Bruderhof qu'il ne pourra se 
rendre à Strasbourg avant Pâques, et leur recommande 
les affaires du grand chapitre. — Lesdits conseillers 
transmeltent au docteur Camerarius, conseiller intime 

de l'électeur palatin, un exposé des raisons qui doivent 
engager les princes protestants à s'occuper, dans la pro- 
chaine assemblée de la ligue protestante, de la situation 

de l'évêché de Strasbourg, et recommandent à sa solli- 
citude les intérêts du grand chapitre. — Extrait de la 
réponse du docteur Camerarius. — Même recomman- 
dation faite respectueusement par lesdits conseillers au 
comte palatin Frédéric-Casimir, qui, en réponse, exprime 
sa satisfaction du zèle qu'ils déploient et qu'il espère 
voir aboutir à un résultat, — Assurance donnée au 
palatin par le prince Chrétien d’Anhalt qu'il joindra ses 
efforts à ceux des autres membres de la ligue protes- 
tante, pour servir la cause du grand chapitre. — Minute 
du message adressé par les conseillers du Bruderhof 
aux princes-électeurs réunis en assemblée à Heilbronn. 
— Rapport des délégués des chanoines protestants sur 
leur entrevue avec le comte Jean-Albert de Solms, ma- 

jordome de l'électeur palatin, qu'ils ont entretenu des 
démarches faites auprès de ladite assemblée et des dé- 
cisions prises par elle dans l'intérêt du grand chapitre. 
— Annonce faite au docteur Heus par Jean Scheydt et 
Jacques Harscher, délégués à l'assemblée de Heilbronn, 
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de leur arrivée dans cette ville; énumération des per- 
sonnages qui sont déjà présents, dans le but de prendre 
part aux conférences de la ligue protestante, — Rapport 
des mêmes sur leurs négociations avec le représentant 
da duc de Wurtemberg. — Le comte palatin Frédéric 
accuse réception des lettres de créance de Jean Scheydt 
et de Jacques Harscher, el informe le comte palatin 
Frédéric-Casimir que ces délégués lui feront connaitre 
verbalement le résultat de leur mission. — Ce dernier 
prince charge les conseillers Heus et Scheydt de rédiger 
un projet de réponse à une missive qu'il a reçue de la 
ligue protestonte. — Nomination de Philippe-Casimir 
Blarrer aux fonctions de conseiller des chanoines pro- 
testants. — Minutes de missives adressées par les con- 
seillers du Bruderhof au comte palatin Frédéric-Casimir 
et trailant d'affaires administratives el litigieuses. — 
Lettre de remerciment adressée par les chanoines pro- 
testants à l'électeur palatin pour l'intérêt qu'il leur 
témoigne. — Minute de la missive par laquelle le grand 
chapitre porte à la connaissance du magistrat les me- 
sures arrêtées par l'assemblée de Heilbronn pour as- 
surer la sécurité de l'Alsace, et l'informe que les états 
de cette province enverront une délégation auprès de 
l'électeur palatin et du duc de Wurtemberg, pour pro- 
voquer l’organisation d'une ligue provinciale. — Le se- 
crétaire du grand chapitre remercie le docteur Came- 
rarius des renseignements qu'il lui a transmis sur la 
marche des affaires des chanoines protestants; il l'in- 
forme des démarches faites auprès du comte Jean-Albert 
de Solms, pour le décider à employer son crédit en fa- 
veur de ces derniers auprès du comte palatin Frederic, 
ainsi que de celles qui ont été tentées auprès du magis- 
trat, pour obtenir de lui qu'il s'associe à l'envoi d’une 
députation que les états de l'Alsace se proposent d'a- 
dresser à l'électeur palatin et au duc de Wurtemberg. 
— Rapport fait par les conscillers du Bruderhof au 
comte palatin Frédéric-Casimir sur des affaires admi- 
nistratives. — Extrait du procès-verbal de la séance 
tenue par lesdits conseillers, le 6 octobre 1617, relati- 

vement à l'arrivée du comte palatin Jean à Strasbourg, 
et à l'audience accordée par ce prince à une députation 
du grand chapitre, — Les mêmes conseillers rendent le 
comte palatin Frédéric-Casimir attentif à la possibilité 
d'une revendication, par les chanoines catholiques, des 
protocoles du grand chapitre qui sont encore à restituer 
par le docteur Weiss, et proposent de les déposer entre 
les mains de l'électeur palatin. — Réponse de ce 
prince. — Les chanoines prolestants remercient le 
comte palatin Jean de son intervention dans leur diffé- 
rend avec le docteur Weiss, et l’informent qu'ils enver- 
ront des délégués à l'entrevue fixée avec ce dernier à 
Spire. — Pourparlers entre les conseillers du Bruderhof ! 

et le conseil des Treize, au sujet des moyens à employer 
pour obtenir la prorogation de la trêve stipulée par le 
traité de Haguenau, et pour aboutir à un arrangement 
définitif entre les chanoines des deux confessions. — 
Demande d'éclaircissements sur les affaires du grand 
chapitre, adressée par le comte Jean-Reinhard de Ha- 
nau au comte palatin Frédéric-Casimir, — Avis demandé 
par ce dernier prince aux conseillers du grand chapitre 
sur les mesures à prendre, dans l'intérêt de la cause 
proteslante, en attendant l'expiration de la trêve. — Mé- 
moire traitant des moyens par lesquels on pourrait 
rétablir la paix dans l'évêché de Strasbourg. — Minutes 
des missives adressées par les conseillers du Bruderhof 
aux princes protestants relativement à celte question. 
— Le comte palatin Fröderic-Casimir exprime à ces 
conseillers sa satisfaction du zèle que le magistrat de 
Strasbourg déploie pour prévenir les inconvénients qui 
pourraient se produire à la suite de l'assemblée géné- 
rale convoquée à Saverne, et il les charge de remettre 
une missive au comte de Hanau. — Annonce faile audit 
comte palatin de la réunion des princes-électeurs con- 
voquée, pour le 18 mai, à Ratisbonne, avec indication 
des démarches à tenter à celte occasion, — Le comte 
palatin Frédérie-Casimir informe les conseillers du 
grand chapitre qu'il a signé et expédié les messages 
adressés à l'assemblée de Ralisbonne, — Communica- 
tion faite par le comte palatin Jean à son frère Frédéric- 
Casimir d'un extrait du recès de l'assemblée de Heil- 
bronn, et de la réponse des chanoines catholiques aux 
proposilions qui leur ont été failes par les princes- 
électeurs. — Instructions données à Jacques Harscher, 
délégué auprès du comte palatin Jean. — Prière faite 
au docteur Camerarius de défendre les intérêts des cha- 
noines protestants dans les assemblées des princes- 
électeurs. — La régence de Saverne déclare aux comtes 
palatins Frédéric-Casimir et Jean, au duc de Wurtem- 
berg et au margrave de Bade qu'elle ne peut rien con- 
clure, au sujet de la prorogation de la trêve, sans l'as- 
sentiment de l'empereur. — Projet de message à 
adresser aux membres de la ligue protestante, réunis en 
assemblée à Rothenbourg, soumis par les conseillers du 

Bruderhof à l'approbation du comte Frédéric-Casimir. 
— Correspondance desdits conseillers avec ce prince et 
avec le docteur Camerarius au sujet des négociations 
entamées avec la régence de Saverne, en vue de la pro- 
rogation de la trêve, — Les mêmes demandent commu- 
nication du mémoire traitant des affaires de l'évêché et 
adressé par l'archiduc Léopold à l’empereur, ainsi que 
de la résolution que ce mémoire a motivée de la part de 
Sa Majesté. — Requête de Bernhard Knoll, sollicitant 
pour l'un de ses fils un bénéfice ä Strasbourg. — Le 
syndic de la ville de Strasbourg soumet à l'appréciation 
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du docteur Camerarius la déclaration à faire aux délé- 

gués du comte de Hanau et à la commission du corps 
de la noblesse, qui doivent se réunir dans ladite ville 
pour traiter des allaires de l'évêché. — Rapport sur les 
négociations des chanoines protestants avec les trois 
états d'Alsace, en vue de la prorogation des stipulations 
du traité de Haguenau. — Missive par laquelle les délé- 
gués desdits états déclarent adhérer à la proposition du 
comte de Hanau de faire, après l'insuccès des dernières 
conférences à Haguenau, de nouvelles tentatives pour 
rétablir dans l'évêché une paix durable. — Traité por- 
tant prorogation, pour une durée de sepl ans, des con- 
ventions conclues, en 1604, à Haguenau. — Communi- 

cation faite de ce traité au duc Auguste de Lunebourg 
par le secrétaire du grand chapitre, qui, en même Lemps, 
lui fait savoir que les dispositions hostiles du parti catlıo- 
lique continuent à subsister, que la situation est plus 
menaçante que jamais, et prie ce prince de recom- 
mander les intérêts des chanoines protestants aux états 
de la Basse-Saxe. 

AA. 826. (Recucil.) — 34 feuillets parchemin en bon état; 
un sceau, 

1585-1620 (suite). — Requêtes et actes d'appel et de 
protestation produits par les chanoines protestants du 
grand chapitre dans les années 1585, 1589 et 1620. 

AA. 827. (Liasse.) — 69 pièces papier en assez mauvais état. 

XVI® et XVII siècles (suite). — Duplicata, minutes el 
fragments sans dates. 

AA. 828. (Liasse.) — 68 pièces papier en assez mauvals État. 

XVIS et XVII siècles (suite). — Duplicata, minutes et 
fragments sans dates. (Voir l'article 742.) 

AA. 829. (Liasse,) — 41 pièces papier en bon état. 

1583-1502. — Correspondance du comte palatin Jean 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte palatin informe le magistrat que Wolf d'Er- 
lach, grand prévôt à Waiblingen, s'est mis au service 
du duc de Bavière et recrute, pour l'archevêque de Co- 
logne, des troupes qu'il a l'intention de conduire par la 
Lorraine à Brühl; — ce prince envoie en même temps 

copie des lettres réversales par lesquelles Wolf d’Erlach 
s'engage à respecter les domaines de l'archevèque de 
Trèves; — il communique une missive du duc Charles 
de Lorraine, lui faisant savoir qu'il a autorisé, dans ses 
états, le recrutement d'un régiment pour le service de 

l'archevèque Ernest de Cologne; — il transmet une 
relation de la prise du château de Gittersperg; — il 
dément lanouvellede la capitulation de la ville de Bonn; — 
il remerciele magistrat de ses communications louchant 
les questions traitées par l'assemblée des villes tenue à 
Dinckelsbühl, et des renseignements détaillés qu'il lui a 
fait parvenir sur la sentence rendue par celle de Bade, 

en Suisse, dans les contestations entre Berne et le gou- 
vernement de la Savoie; — il prend des informations 
au sujet de l'incarcération, à La Petite-Pierre ou à 
Phalsbourg, du majordome de l'évêque de Strasbourg 
et de deux gentilshommes par ordre du comte palatin 
George-Jean; — il donne connaissance au magistrat des 
menaces proférées par ce prince contre le Palatinat, et 
de l'intention manifestée par lui d'appeler l'étranger à 
son secours; — il recommande de surveiller les sei- 

gneursde Dampmartin, Malroy et de Rosne, qu'onsuppose 
avoir reçu de fortes sommes pour enröler des troupes 
pour le service du comte palatin George-Jean. — Le 
même prince transmet les nouvelles suivantes : le duc 
de Guise a eu une entrevue à Troyes avec les ducs de 
Nemours et de Mayenne; — les troupes amenées au 
secours du duc de Guise et de la ligue ont été licenciées 
et campent près de Sedan; — le duc de Mayenne se rendra 
à la cour, et de là à l'armée que le roi lui a confiée 
pour combattre celle du duc de Montpensier; — la 
reine-mère fera un voyage en Guyenne pour s’aboucher 
avec le roi de Navarre; — Mgr. d’Epernon conduira 
une armée en Dauphiné pour opérer contre ceux de la 
religion, qui y ont surpris quelques villes; — le duc 
de Guise, après avoir établi des garnisons pour assurer 
la sécurité des frontières, se rendra auprès du roi; — 

l'héritier présomptif du duc de Savoie épousera la fille 
aînée du duc de Lorraine, et le fils aîné de M. de Lon- 
gueville l'une des deux sœurs de cette princesse ; — 
M. de La Noue sera élargi contre caution; — le pape 
a renvoyé l'ambassadeur français; — le roi de France 
cherche à établir une paix générale dans son royaume, 

et, pour seconder cette intention, la reine-mère s’est 
rendue auprès du roi de Navarre pour essayer de 
rapprocher les maisons de Bourbon et de Lorraine par 
un mariage. 

Rapport de Wolfgang Lang, chargé par le magistrat 
de prendre, auprès de Guillaume de Geispolsheim, des 
renseignements sur les enrölements faits par le duc de 
Guise. 

Missives par lesquelles le comte palatin Jean fait 
savoir au magistrat que le duc de Guise, qu'on disait 
décédé, se rendra à Soissons pour avoir une entrevue 
avec le cardinal de Bourbon; — que le roi séjourne à 
Allainville; — que les lansquenets de Kratz, réduits de 
quatre mille à quinze cents, ont été envoyés dans le 
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Dauphiné; — qu'une rencontre a eu lieu entre l'armée du 
duc de Mayenne et celle du vicomie de Turenne, et que 
l'une d'elles, celle de la ligne, à ce que l'on suppose, a été 
défaite; — le même prince recommande la vigilance pour 
préserver la ville de Strasbourg des attaques de ses 
ennemis ; — il intércède en faveur de Louis Grader, et 
demande qu'on l'exempte du paiement des droits de suc- 
cession; — il fait des reproches au magistrat de ce qu'il 
a permis le passage du Rhin aux troupes françaises ; — 
il annonce son arrivée à Strasbourg et la nomination 
de son fils Frédéric-Casimir à un canonicat du grand 
chapitre, en remplacement du comte Christophe de 
Soultz; — il communique sa correspondance avec lv 
comte palatin Reinhard au sujet des dissensions qui 
divisent le grand chapitre de Strasbourg; — il offre au 
magistrat de lui céder de la poudre. 

AA. 8:30, (Liusse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1593-1596 (suite). — Le comte palatin Jean Irans- 
met au magistrat la nouvelle que les troupes du comte 
Maurice de Nassau ravagent les environs de Lutzelbourg, 
et ont sommé celte ville de se rendre; que les habitants 
s'enfuient à Trèves, qui se met en état de défense; 
— il prévient que les Lorrains préparent une attaque 
contre le château de Herrenstein, et il recommande sa 
famille et ses états à la protection du magistrat pendant 
la durée d'un voyage entrepris par lui. — Le comte 
palatin Jean, le duc Frédéric de Wurtemberg et le mar- 
grave Ernest-Frédéric de Bade appellent, par une lettre 
collective, l'attention du magistrat sur les dangers qui 
menacent la ville de Strasbourg, et l'exhortent à prendre 
des mesures de précaution. — Le comte palatin Jean | 
fait savoir qu'un corps de troupes de quatre mille 
hommes, venant de la Savoie et de la Haute-Dourgogne, | 
arrivera sous peu à Metz; — il annonce l'arrivée de 
troupes à Bitche; — il transmet les nouvelles suivantes : 
le roi de France n'a accordé aucune des demandes faites 
par les délégués protestants qui se sont présentés devant 
l'assemblée de Mantes; — Sa Majesté s'est rendue en 
Champagne pour y rejoindre les troupes suisses nou- 
vellement enröldes, afin de faire opérer leur jonction 
avec son armée et d'empêcher le siège de Ferté-Milon; 
— celle manœuvre a élé prévenue par les Espagnols, 
devant lesquels l'armée royale s’est retirée; — le roi 
est à Chartres pour s'y faire couronner; — la ville de 
Lyon s’est soumise à l'autorité de Sa Majesté, et les 
habitants ont brûlé publiquement les emblämes des 
Espagnols et massacré leurs partisans. — Le mème 
prince sollicite l'admission du nommé Nickel à l'hôpital 
de Strasbourg; — il réitère son intercession en faveur 
de Louis Grader ; — il informe le magistrat que le mar- 
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grave Jcan-George de Brandebourg, qui se rendra au- 
près de son père à Halle, lui a demandé sa protection 
pour l'évêché pendant son absence ; — il transmet une 
relation : de la prise de Raab par les Turcs, el des ren- 
seignements sur leurs opérations pour empêcher le roi 
d'Espagne de sceourir l'empereur en Hongrie; — il 
fournit des données sur les démarches du pape auprès 
de Sa Majesté impériole, pour la pousser à opposer une 
résistance vigoureuse aux infideles; — il communique 
les nouvelles suivantes: la mortalité augmente à Con- 
stantinople; — les Perses ont enlevé une forteresse aux 
Turcs; — des grands d'Espagne ont soudoyé de nou- 
veau trente assassins, pour tuer la reine d'Angleterre et 
d’autres souverains hostiles à leur pays; — il prie le 
magistrat de mettre un architecte à sa disposition, — 
il annonce qu'il assistera en personne à l'assemblée 
convoquée, pour le 8 décembre, à Strasbourg; — il 
sinforme si la ville de Strasbourg est intentionnée de 
payer la contribution de guerre allouée par la diète de 
Ratisbonne; — il correspond sur le même objet avec 

le comte palatin Philippe-Louis; — il remercie le ma- 
gistrat d’avoir dépéché le docteur Botzheim auprès de 
lui, et recommande à son attention les ouvertures que 
celui-ci est chargé de lui faire; — il fournit des ren- 
seignements sur le prochain passage de l’archiduc 
Albert, se rendant dans les Pays-Bas. 

Nouvelles politiques. 

AA. SSL. (Lissse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1584-1586. — Détails sur les événements du jour 
transmis au magistrat de Strasbourg. 

Relation des dégâts occasionnés dans le canton de 
Berne par un tremblement de terre. — Divorce du duc 
de Mantoue pour cause de stérilité de son épouse, la 
princesse de Parme, et demande en mariage faite par 
lui de la fille du duc de Florence. — Percement d'une 
digue pour isoler le château de l’Ecluse de la ville de 
Bruges; — détails sur la manière dont cette cité est ad- 
ministrée, — Reddition d’Ypres au prince de Parme. — 
Armements maritimes faits en Hollande et en Angleterre. 
— Enrölements ordonnés par le pape pour combattre 
les Espagnols (Fueristes). — Alliance de la Flandre 
avec les Malcontents; — négociations des états flamands 
avec le prince de Parme; — exécution de Jean Haus, 
pour avoir voulu-incendier Flessingue et assassiner le 
prince d'Orange ; — négociations du duc d'Alençon avec 
les états néerlandais, et présence à Anvers de délégués 
du roi de Navarre et du prince de Condé. — Nouvelles, 
datées de Cologne, portant que l'archevèque Ernest a 
passé par celle ville; — que les Bavarois ont éprouvé 
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des échecs devant le château de Stuhlinbausen; — que les 
troupes allemandes refusent de marcher et demandent 
leur solde; — que les Bavarois seront forcés de repasser 
le Rhin, faute de vivres, si la Westphalie ne se soumet 
pas; — que le duc Frédéric de Saxe obsède le grand 
chapitre de Cologne pour en obtenir de l'argent; — que 
plusieurs villes de Westphalie ont fait leur soumission à 
l'archevêque de Cologne; — qu'un délégué des comtes 
de la Souahe s'est présenté dans cette ville pour traiter 
de l'élargissement de Charles de Truchsess, détenu dans 
l'évêché de Liege; — que la ville d'Ypres s'est rendue 
au roi d'Espagne. — Détails sur la maladie du due 
d'Alençon; sur les rapports du roi de Navarre avec 
Henri HE et sur les dispositions du Bearnais à embrasser 
le catholicisme; sur les forces envoyées par le roi d'Es- 
pagne dans les Pays-Bas; sur l’état désespéré du roi de 
France et les préparatifs faits, tant par le parti des Guises 
que par les huguenots. — Arrivée du comte palatin George- 
Jean, du due de Wurtemberg et du margrave Jacques de 
Bade à La Petite-Pierre pour y passer les troupes en revue. 
— Nouvelles, datées de Paris, portant qu'on y appréhende 
la guerre civile, indiquant les mesures prises pour la 
prévenir et faisant mention d'une conspiration ourdie 
contre le roi. — Relation d'une attaque avec des brülots, 
dirigée par les Anversois contre une digue établie sur 
pilotis (staccada). — Entente établie entre le roi de 
France, la maison de Guise et le duc de Lorraine pour 
préparer la perte du roi de Navarre et l'extermination 
des huguenots. — Émoi des populations en Lorraine; — 
mise en position des troupes de la ligue; — refus de la 
ville de Toul de se rendre; — prise de Verdun; — prépara- 
tifs de défense faits à Metz; — réponse du roi à la déclara- 
tion de la ligue, qu'on prétend être en possession de Lyon. 
— Renseignements portant que le duc de Guise a l'es- 
poir de voir Metz lui ouvrir ses portes, et que le due 
d'Épernon, qui avait été gouverneur de cette place, de 
Marsal et de Verdun, est décédé. — Détails sur les 
échecs subis par les Tures en Perse ct sur la situation 
de l'empire ottoman en général. — Promulgation par 
le roi de France d'un édit assurant la sécurité aux hugue- 
nots, tout en leur interdisant l'exercice de leur culte: — 
opposition faite à l'édit royal par M. de Lesdiguiöres, occu- 
pant le Dauphiné; — contribution de 120000 couronnes 
imposée à la ville de Lyon pour payer les troupes du 
capitaine Pfeiffer; — création d'une garde suisse pour 
la sûrelé du roi; — défaite du duc de Mercœur par le 
prince de Condé en Poitou; — présence en Bourgogne 
de troupes espagnoles et italiennes au service du duc de 
Savoie. — Bruits d’après lesquels le mariage du duc de 
Nemours avec la file aînée du duc de Lorraine serait 
décidé, et le duc de Longueville épouserait la sœur de 
celte princesse. — Détails sur la capitulation de la ville 

d'Anvers, réduite par le duc de Parme. — Reprise des : 
hostilités contre les huguenots; — prise du château 
d'Angers par ces derniers, auxquels le prince de Condé 
envoie des secours pour attaquer également La Rochelle; 
— siege de Branges par le prince de Condé; — confisca- 
tion par le roi des biens des seigneurs de Montmorenci, 
de Laval et de Rohan; — revers du duc de Montmorenci, 
fait prisonnier par le frère de M. de Joyeuse ; — inten- 
tion prêtée au duc de Montpensier de se rallier au roi 
de Navarre, dont la cause a été embrassée par plusieurs 
grands seigneurs catholiques. — Enlèvement par la 
garnison de Neuss d’une grande quantité de bétail à des 
marchands de Munster; — subsides, s'élevant à 100000 
écus, accordés ou duc de Bavière par les états provin- 
ciaux ; — détails sur la détresse régnant dans la ville 
d'Anvers; — perspective de la prochaine arrivée du 
comte de Leicester, avec une nombreuse suite et quinze 
mille hommes de troupes, pour occuper le poste de gou- 
verneur des Pays-Bas; — renseignements sur le siège 
d'Anvers par le prince de Parme, et sur la misère ré- 
gant dans la ville de Bruges et dans le pays en général. 
— Arrivée du due d'Épernon à Nancy; — nouvelle de 
l'exécution du maire de La Rochelle pour avoir voulu 
livrer la ville; — présence des troupes espagnoles et 
albanaises sur les frontières de la Lorraine; — prise des 
villes de Carpentras et de Gap par le duc de Montmorenei; 
— concentration, à Germersheim, de troupes destinées à 
passer le Rhin; — ordre donné par le duc de Lorraine 
à ses baillis d'exécuter l'édit promulgué contre les pro- 
testants. — Énumération des régiments formant la gar- 
nison de Metz; — préparatifs de défense faits dans cette 
place par le duc d'Épernon, et permission accordée par 
lui aux habitants de se marier et de faire baptiser leurs 
enfants dans le temple le plus proche de la ville; — pré- 
sence de Gaspard de Scheenberg, du maréchal de la cour 

de l'archevêque de Trèves et de plusieurs ofliciers du roi 
à Metz; — licenciement du régiment de Saint-Paul; — 
nouveaux impôts élablis et recrutements faits par le duc 
de Lorraine ; — ordre donné par le duc de Nassau à ses 

sujets de se munir de poudre et de plomb; — défaite du 
corps d'armée du duc de Mayenne dans le Poitou; — im- 
puissance à laquelle le duc de Guise se trouve condamné 
par le manque de soldats ; — connivence entre les sieurs 
de Malroy et de Rosne; — relation de la tentative faite par 
le duc de Mayenne de se rendre maître de La Rochelle 
par la trahison du maire de cette ville et d’un membre 
du magistrat, et détails sur l'exécution des traitres; — 
troubles civils à Metz; — arrivée de corps suisses à Lyon 
pour prendre part au siége de Montélimart ; — mortalité 
parmi ces troupes, par suite de maladies pestilentielles; 
— recrutements faits par le duc de Lunebourg et le comte 
palatin Jean-Casimir pour secourir le roi de Navarre; — 
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distribution de solde faite, à Soleure, aux officiers catho- 

liques suisses par le gouvernement français ; — altitude 
des cantons de la Confédération helvétique; — blocus de 
Genève par le duc de Savoie; — secours en vivres fournis 
à cette ville par l'évêque de Bäle. — Mise à exécution 
de l'édit promulgué par le duc de Lorraine contre les 
protestants; — prise de Cambrai par le prince de Parme; 
— préparalifs faits par les colonels royaux; — prévision 
de luttes pour l'époque où le roi de Navarre pourra 
meltre des troupes en campagne. — Entrevues du duc | 
de Guise avec l'évêque de Strasbourg à Saverne, avec le 
seigneur de Pollweiler et Dietrich de Schœnberg; — 
bruit répandu par ce dernier, d'après lequel les hugue- 
nots ne seront pas secourus par l'Allemagne, ce don! 
les catholiques se prévalent pour s'emparer de leurs 
biens; — enrölements faits en France. — Description 
de la cérémonie de la prestation de serment par le duc 
de Leicester, investi de la dignité de gouverneur des 
Pays-Bas; — conciliabule tenu à Bruxelles entre M. de | 
Biron et le prince de Parme, pour concerter le siége 
des villes de Neuss et de Bruges; — communication faite 
aux états généraux des Provinces-Unies par le comte 
Acosta de la décision du roi d'Espagne qui le nomme 
gouverneur de la Hollande et de la Zéelande. — Iten- 
seignements portant que le comte palalin George-Jean 
a reçu de la part du roi de France l'offre de mettre à sa 
disposition {rente mille hommes d'infanterie et quatre 
mille chevaux, pour trois mois, à condition qu'il atta- 

quera sans délai le Palatinat; — réflexions faites à ce 
sujet. — Négociations du roi d'Espagne pour renouveler 
d'anciens traités avec la Suisse. — Sortie faite par la 
garnison de Neuss; — arrestation de plusieurs membres 

des magistrats d'Anvers et de Bruxelles, accusés d'avoir 
livré ces deux villes. — Abandon par le comte de 
Newenar de la forteresse de Nimègue, rasée ensuite par 
l'ennemi; — exécution de l'amiral Tourlon par ordre 
du duc de Leicester, bravant l'autorité des états géné- 
raux; — intervention de la reine d'Angleterre dans les 

affaires des Pays-Bas; — menées ourdies pour livrer au 
prince de Parme les villes de Vianen et de Deventer; — 
détention du roi d'Écosse par ses sujets et exécution de 
plusieurs seigneurs. — Relevé nominatif des princes et 
des seigneurs réunis en une assemblée à Bischwiller. — 
Exhortation à se tenir sur ses gardes contre les Français, 
que l'évèque Charles de Lorraine pourrait appeler dans 
le pays, adressée par Diebold Joham de Mundolsheim au 
magistrat de Strasbourg. — Conspiration découverte à 
La Rochelle ; — exécution des conjures; — arrivée du 
prince de Condé dans le port de cette ville avec trois 
vaisseaux anglais; — détails sur la marche des affaires 
en France et sur l'état de santé du roi; — édit pro- 
mulgué par le roi de Navarre, portant confiscation 
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| des biens de ceux qui ont pris fait et cause contre lui. 
| — Emprisonnement du comte d'Arran, rejeté par une 
tempête sur les côtes d'Écosse, après s'être enfui avec 
femme et enfants, emportant les joyaux de la couronne. 

AA. 8532. (Liasse.) — 71 pièces papier en bon état. 

1586 (suite). — Annonce du prochain élargissement 
du margrave Jacques de Bade, retenu prisonnier dans 
les Pays-Bas; — détails fournis par le margrave Philippe 
sur les excès commis par les Espagnols dans le comté 
de Juliers et dans l’archevôché de Cologne; sur la 

| défense de Neuss; sur les dissensions qui ont éclalé 
entre le nouvel électeur de Cologne et les habitants de 
cette ville. — Inimitié entre cette cité et le prince de 
Juliers, suscitée par l'incarcération d’un sujet de ce 
dernier ; — entrevue du duc Ernest de Davière avec le 
prince de Parme, pour traiter de la cession de l'arche- 
vèché de Cologne; — mesures de précaution prises par 
cette ville; — préparatifs faits pour le siège de Neuss; 
— renseignements sur l'administralion des Pays-Bas 
par le duc de Leicester; — détails sur une rencontre 
entre les troupes hollandaises et celles du prince de 
Parme en Frise; — opérations et succès du duc de 
Mayenne en Guyenne; — appréciation du caractère et des 
qualités du roi de Navarre; — tentatives faites pour décider 

ce souverain à embrasser le catholicisme. — Communica- 
tions relatives aux travaux d'une assemblée de députés à 
Worms; — décès de l'électeur de Saxe ; — renseigne- 

ments sur l’état de santé du roi de France; — refus de 

Sa Majesté de faire publier les décrets du concile de 
Trente; — présence de troupes espagnoles dans l'arche- 
vèché de Trèves, où elles molestent les habitants; — 

indications sur les mouvements de ces troupes et de 

celles de Martin Schenck ; — établissement des quartiers 
| d'hiver du prince de Parme dans l'archevèché de Trèves; 
— intention supposée à ce général de faire, au prin- 
temps, sa jonction avec l'armée du duc de Lorraine. — 
Efforts faits par le duc de Guise pour empêcher la con- 
clusion de la paix; — attaque dirigée par ses troupes 

| contre les huguenots réfugiés dans un village, sous la 
protection du duc de Bouillon. — Ordre donné par le 
roi au gouverneur de Metz de recevoir avec déférence 
les délégués des princes protestants. — Requête adressée 

' au duc de Lorraine par la noblesse et les commerçants, 
à l'effet d'obtenir l'exemption du service militaire moyen- 
nant une contribution en argent. — Injonclion faite par 
le comte Eberhard de Solms aux habitants de la West- 
phalie de se tenir prêts à marcher. — Nouvelles, datées 
de Paris, portant que le duc de Guise est arrivé à la cour; 

— qu'on a l'espoir de voir la paix conclue; — que le duc 
de Mayenne est en Guyenne, inactif et à la tête d'une 
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armée dans de mauvaises conditions ; — qu'on attend à | sionnement de la ville de Grave, dont la garnison a été 
Paris l'arrivée d'une deputation des princes protestants 
allemands, pour seconder le roi dans l'œuvre de pacifi- 
cation. — Occupation des environs de Berg-op-Zoom 
par la troupe, et cherté des vivres causée par elle. — 
Pression exercée sur le roi de France par l'accroissement 
des forces des huguenots. — Arrivée du prince de Parme 
altendue à Anvers; — destruction par le feu du village 
de Güttich, en Gueldre, et massacre des habitants par 
les Espagnols; prise de la ville de Werl, en Westphalie, 
par Martin Schenck ; — pillage et ravages exercés par 
lui dans les environs. — Défaite essuyée, près de Montéli- 
mart, par les Suisses envoyés en Dauphiné contre les 

huguenots; — assemblée tenue à Bade, en Argovie, par 
les représentants des treize cantons. — Avis d'une attaque 
méditée par les ligueurs contre le pont du Rhin pour 
s'emparer de Strasbourg. — Préparatifs faits par les 
Bernois et leurs alliés pour soutenir une guerre contre 
la Savoie; — détails sur l'organisation militaire de la 
ville de Berne. — Disposition de Henri Ill à conclure 
la paix; — concessions faites dans ce but au roi de 
Navarre, et sécurité promise à ce souverain s'il consent 
à une entrevue avec la reine-mère; — défaite, dans le 

Dauphiné, de troupes catholiques par les huguenots. — 
Dispositions prises pour l'investissement de Genève. — 
Ambassade impériale envoyée auprès du pape; — récep- 
tion faite par l'empereur au nonce du saint père, qui 
déclare que Rome n’insistera pas sur l'adoption du nou- 
veau calendrier; — efforts tentés par l'ambassadeur 
espagnol et le nonce pour empêcher la conclusion d'un 
traité de commerce entre les villes hanséatiques et 
l'Angleterre. — Préparatifs de guerre faits en Lorraine 
et subsides en argent fournis par le clergé. — Défaites 
subies par le due de Mayenne; — mouvement présumé 
des troupes du duc de Guise et de celles du duc d'Épernon 
vers les frontières de la Lorraine, — Députation envoyée 
par le roi de France auprès de l'électeur de Saxe, pour 
lui présenter les condoléances de Sa Majesté au sujet du 
décès de son père et pour le féliciter de son avénement. 
— Intention prêtée au capitaine anglais Drake d'attaquer 
la flotte espagnole revenant des Indes. — Détails sur les 
défaites subies par le duc de Mayenne; — capture d'un 
bâtiment espagnol par le prince de Condé ; — défaite du 
capitaine Plumeau dans le Dauphiné; — incarcération 
de l'archevêque de Tours et de ses frères; — état 
désespéré de la santé de la reine de Navarre ; — bruits 
d'après lesquels le roi aurait donné ordre à la garnison 
de Metz de se tenir prête à agir contre les protestants; — 
arrivée à Nancy du duc de Guise et du maréchal de camp 
Schenberg; — prise de Castel par le duc de Mayenne; 
— mort de MM. de Rieux et de Tanlay, tués dans une 
escarmouche près de Saint-Jean d’Angely; — approvi- 

renforcée par cent Ecossais; — prise de Battenbourg et 
énumération des pertes subies par les Espagnols à cette 
occasion; — préparatifs de défense faits par le prince 
de Parme à Anvers; — détresse régnant à Bruxelles; 

— cherté des vivres à Anvers; — arrivée de troupes et 
de butin à Neuss; — émoi du clergé de Cologne; — 
demande de munitions adressée au grand chapitre de 
cette ville par le duc de Saxe; — décoration de l'ordre 
de la Jarretiöre conférée par la reine d'Angleterre au 
comte de Newenar et à Martin Schenck, et nomination 
de ce dernier au gouvernement de plusieurs places ; — 
sorties faites par la garnison de Neuss et prise du colonel 
de Grosbeck opérée par elle. — Bruits mentionnant que 
le duc de Guise concentrera ses Iroupes à Bassigny ; — 
que l'armée du roi est mal équipée et sa cavalerie mal 
monlde ; — que la noblesse française désire la paix ; — 
que le sultan a fait des offres de secours au roi de 
Navarre, — Echecs subis par le duc de Mayenne, qu'on 
dit mort ou blessé; — mort de M, de Rieux et de son 

frère, tués dans un combat contre les catholiques ; — 
prise de la ville de Saintes par le prince de Condé; — 
énumération des forces réunies par le duc de Lorraine; 

dispositions prises par ce prince; — disette en Bourgogne. 
— Renseignements sur les accointances de l'évêque de 
Strasbourg avec le duc de Lorraine. — Vente des biens 
des huguenots; — siége de Niort par le prince de Condé; 
— hostilités exercées par le duc de Savoie contre la 
ville de Genève ; — détails sur le siége de Neuss par le 
prince de Parme; — prise effectuée par les Bavarois 
d'un convoi sorti de Derg-op-Zoom; — excès commis 
en celte circonstance ; — concentration de troupes fran- 
çaises à proximité de Genève; — recrutements faits en 
Espagne par le duc de Médina. — Conventions passées, 
à Strasbourg, par le duc de Guise avec un négociant de 
Nuremberg pour une fourniture d'armes, — Voyage du 
roi de France à Lyon; — mesures prises par le roi de 
Navarre pour la défense de La Rochelle; — siége 
d'Auxonne ; — renseignements sur la marche des événe- 
ments en France; — maladie du roi d'Espagne; — 
cherté régnant dans ce pays. — Prise de Neuss par le 
prince de Parme et massacre de la population masculine 
de cette ville. — Suppositions sur le rétablissement de 
la paix en France; — négociations à ce sujet entre la 
reine-mère et le roi de Navarre; — intention prêtée à 
Catherine de Médicis de céder Cambrai au roi d'Espagne 
contre une somme de 400000 couronnes; — situation 
calme en Languedoc; — prise de Tarascon par le maré- 
chal de Montmorenci, échouant par contre dans une 
entreprise tentée sur la ville d'Aix; — siöge de Castillon 
par le due du Maine; — prise de Lusignan par le maré- 
chal de Biron; — défaite subie par lui devant Marans; 
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— activité déployée par la ligue; — occupation de 
Marseille par le maréchal de Montmorenci; — fortifica- 
tion de Vitry par le duc de Guise; — concentration de 
troupes faite par le duc d’Epernon; — secours fournis 
par le duc de Lorraine au duc de Guise pour réduire 
Auxonne; — reddition de cette place; — prise de Cas- 
tillon par le duc de Mayenne; — négociations pour le réla- 
blissement de la paix; — épidémie régnant en Bourgogne, 
en France, en Lorraine et à Trèves. — Détails sur les 
opérations des Anglais et sur celles du prince de Parme 
dans les Pays-Bas. — Prise du fort de Staffort, en Guyenne, 
par le roi de Navarre; — levée du siége de Marans; — 

envoi d'une escadre anglaise devant La Rochelle. — 
Succès remportés dans les Indes par le capitaine Drake 
sur les Espagnols. — Détresse de la ville de Genève, — 
Prières adressées au roi de France pour qu'il fasse exé- 
cuter le dernier édit de pacification rendu par lui; — 
épidémie régnant à Paris; — perspectives de paix. — 
Altentat entrepris contre la reine d'Angleterre et déjoué. 
— Avis d'une entreprise préparée, dans le Luxembourg, 
contre la ville de Strasbourg. — Prise de Lalaing par 
le duc de Parme. — Opérations du duc de Savoie contre 
la Suisse, — Enlèvement par les troupes du roi de 
Navarre d'un convoi d'argent, destiné au duc de Mayenne; 
— défaite des corps commandés par M. de Vins dans 
le Dauphiné. — Nouvelles portant que la reine d'Écosse 
a eu la tête tranchée et que vingt de ses adhérents ont 
été publiquement exécutés; — que la mer entre Calais 
et Flessingue est couverte de navires anglais, hollandais 
et danois; — que le duc de Mayenne a l'intention de 
s'emparer du duché de Ferrare; — qu'en Guyenne et en 
Poitou il ya une trêve entre les belligérants; mais qu'en 
Auvergne M. de Joyeuse a pris un château et se prépare 
à assiéger Milhaud; — que le duc d'Épernon est bloqué 
à Valence par les forces de M. de Lesdiguières et du 
maréchal de Montmorenci; — que M. de Coligni, qui 
tenait le château de Montagu, l'a vendu au duc de Mer- 
cœur pour 15000 deus; — que les huguenots se sont 
emparés du fort de Craon; — que le vicomte de Turenne 

serre de près le duc de Mayenne près de Castillon; — que 
la reine-mère tente de vains efforts pour arriver à faire 
la paix avec le roi de Navarre; — que Henri Ill est fort 
aigri contre les protestants; — que Sa Majesté a proposé 
au roi de Navarre de le reconnaitre pour son successeur; 
— qu'on soupçonne l'ambassadeur espagnol d’avoir 
trempé dans l'attentat préparé contre la reine d'Angle- 
terre. — Détails sur la reddition de la ville de Castillon; 

— opérations du duc de Joyeuse en Auvergne ; — ren- 
seignements sur le complot ourdi contre la reine d'Angle- 
terre; — négociations avec le roi de Navarre en vue du 
rétablissement de la paix; — disette en France; — espé- 
rances de paix molivées par l'extrême détresse du pays; 

1. 

— essais fails pour ménager une entrevue entre la reine- 
mère et le roi de Navarre à Champigny; — exécutions à 
Castillon, à Bergerac et à Sainte-Foy; — dégâts occa- 
sionnés par une inondation s'étendant de Rouen à Nantes; 
— licenciement des troupes du duc de Mayenne, — Refus 
de la ville de Soissons d'ouvrir ses portes au duc de 
Guise; — même refus fait par Rouen au duc d'Aumale 
etau marquis d'Elbœuf; — décès du maréchal de Joyeuse. 
— Levée de troupes faite par le pape pour attaquer 
Genève. — Déplaisir manifesté par le roi de France au 
duc de Savoie au sujet de la guerre faite por ce dernier 
à la Suisse, — Siege de Morainville par le duc de 
Mayenne. — Refus du roi de Navarre de traiter de la paix 
à moins d'une suspension d'armes. — Avis prévenant le 
syndic Hochfelder que le duc de Guise prépare une 
attaque contre la ville de Haguenau. — Communication 
faite au même fonctionnaire par Nicolas Jacobæus des 
nouvelles suivantes: pertes considérables éprouvées par 
les Espagnols dans la bataille livrée près de Zutphen; — 
négociations pour le rétablissement de la paix en France; 
— bruits portant que la ville de Genève sera assiégée et 
qu'on a semé la désunion parmi les Suisses; — préparatifs 
de guerre contre l'Angleterre faits en Espagne et en 
Portugal; — remplacement du prince de Parme dans 
les Pays-Bas par le fils du duc d’Albe; — conspiration 
de Marie Stuart et de ses partisans contre la reine 
d'Angleterre; — vente des biens ecclésiastiques, or- 
donnée par le roi de France pour se procurer de l'ar- 
gent; — défaite des Anglais près de Zutphen par le 
prince de Parme; — prise de la forteresse de Rocroi 
par M. de Mouy; — efforts faits par le roi de France 
pour rétablir l'union entre les cantons de la Confédéra- 
tion helvétique; — détails sur la bataille de Zutphen; — 
projet de mariage entre le duc de Chevreuse, fils aîné 
du duc de Guise, et la fille du duc de Nevers; — mesures 
prises par le roi pour affaiblir la ligue; — rappel des 
ducs de Joyeuse et d'Épernon à la cour; — ralliement 
du reste des troupes du maréchal de Biron à l'armée de 
la ligue; — destruction du château de Dampierre par 
le prince de Condé; — dispositions prises par le capi- 
taine Drake pour recommencer la guerre contre les 
Espagnols daus les Indes; — disette régnant à Paris; — 
nomination du marquis de Santa-Cruz au commande- 
ment de la flotte espagnole; — suspension des arme- 
ments en Italie et ajournement du siége de la ville de 
Genève; — adhésion des cantons suisses à la ligue; — 
activité déployée par le duc de Guise pour forlifier Vitry; 
— détails sur des combats livrés par ses troupes pour re- 
prendre Rocroi; — stipulations faites par le roi de Navarre 
pour la conclusion de la paix; — suspensions d'armes; 
— détention de la reine de Navarre; — perspectives 
de paix; — intervention de Henri II auprès de la 

12 
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reine d'Angleterre en faveur de Marie Stuart; — recru- 
tements faits par le duc de Guise; — demande de 
secours adressée par le commandant de Rocroi au roi 
de Navarre; — prise de la ville d'Agen par les troupes de 
Sa Majesté; — exécution, à Paris, de l'avocat Le Breton 

pour avoir publié des libelles; — pertes subies par le 
duc d’Epernon à la suite dune sortie de la garnison de 
Serres. — Prise de quatre vaisseaux anglais par don 
Alvarez Flores, 'commodore espagnol, à son retour des 
Indes. — État détaillé de la dot donnée par le roi d'Es- 
pagne à sa fille, fiancée du duc de Savoie. — Détails sur 
le siége de Rocroi par le duc de Guise. — Tröve publiée 
par la reine-mère; — défaite de trois compagnies, au 
service du roi de Navarre, par M. de Malicorne. — Incar- 
cération des protestants à Châlons et dans d'autres villes; 

— confiscation de leurs biens en Lorraine. — Reprise 
de Rocroi par le duc de Guise. 

AA, S323. |Liasse.) — 27 pièces papier cn bon état. 

4587 (suite). — Renseignements portant que le due 
d’Epernon assiége Chorges en Dauphiné; — que le 
duc de Joyeuse opère ‘en Auvergne; — que le duc de 
Guise a couru des dangers en prenant le château de 
Rocour, appartenant au duc de Bouillon; — que le 
pape a nommé huit cardinaux; — que le siége de Rhein- 
berg a été levé; — que le duc de Juliers recrute des 
troupes pour chasser les Anglais et les Espagnols de ses 
pays. — Relation d'une entrevue de la reine-mère avec 
le roi de Navarre; — intervention de l'ambassadeur 
français en faveur de la reine d'Écosse; — évacuation 
de Saint-Nabor par les troupes d'Othon Platen; — an- 

nonce du décès du roi de Pologne. — Résolution du 
roi de France de se rendre en personne à l'armée; — 

nominalion du duc de Guise aux fonctions de lieutenant 
de Sa Majesté; — promulgation d'un édit royal portant 
confiscation des biens des huguenots ; — mesure ana- 

logue prise par le duc de Lorraine, et s'étendant égale- 
ment aux livres réputés dangereux. — Siege de Sedan 
par le due de Guise. — Détails sur la cour de France; 
— impôts levés par le roi pour recommencer la guerre 
contre les huguenots; — délibérations à ce sujet; — 
renseignements sur le siége de Sedan; — conspiration 

ourdie par l'ambassadeur français contre la reine d'An- 
gleterre ; — confiance des protestants dans la fermeté du 
roi de Navarre; — surveillance sévère exercéeen Lorraine 
sur les protestants rentrés dans le giron de l'Église: — 
mesures prises par le roi de France pour se procurer 
de l'argent; — confiscation et vente des biens des 
huguenots; — subsides fournis par le clergé pour leur 
exterminalion ; — concentration de quatre mille Suisses 
autour de Paris; — retour de M. de Bellièvre en France, 

après avoir sollicité, en Angleterre, une commutation de 
la peine de mort prononcée contre la reine d'Écosse. — 
Levée du siége de Sedan; — attaque de Verdun par la 
garnison de Jametz. — Renseignements sur la reprise 
des hostilités par la ligue. — Communications au sujet 
des opérations du duc de Guise contre Sedan et Jametz, 
el de l'intention du roi de France de se rendre à Metz 
avec des forces considérables. — Démarches faites au- 
près de Sa Majesté par les ducs de Bouillon et de 
Montpensier pour faire lever le siége de Sedan; — 
ravages exercés par le duc de Guise aux environs de 
cette place; — prise de Condom par le duc de Mayenne; 

— exécution de travaux de fortification à Nancy; — 
copie de l'édit par lequel le duc Charles de Lorraine 
ordonne aux huguenots de pratiquer le culte catholique; 
— préparatifs de guerre faits en Lorraine; — tendances 
belliqueuses du clergé de France; — opérations du due 
de Mayenne dans le Périgord; — siège de Montélimart 

par M, de Lavalette. — Recrutements faits par la ville 
de Berne, — Offre d'une somme de 200000 couronnes 
faite au duc de Lorraine, pour qu'il permette l'exercice 
du culte réformé et rende aux huguenots leurs biens 
confisqués; — invasion de l'armée des protestants en 
Lorraine; — details sur ses opéralions et sur les ra- 

vages exereés par elle, — Négociations entre la reine- 
mère et le roi de Navarre. — Correspondance du comte 
Frédéric de Wurtemberg avec le magistrat de Stras- 
bourg, au sujet de l'invasion da duc de Guise dans le 
comté de Montbéliard; renseignements et détails sur les 

ravages exercés par l'ennemi; demandes de secours 
adressées par le comte Frédéric à la ville de Strasbourg. 

AA. 8534. (Liasse.) — 139 pieces papier en bon état, 

1588-1591 (suite). — Missive par laquelle le secré- 
taire du duc Louis de Wurtemberg annonce au magis- 
trat de Strasbourg une défaite subie par l'armée du roi 
de Navarre, et le prévient que Henri I et le duc de 
Guise méditent une attaque contre celte ville. — Ré- 
ponse du magistrat, exposant la nécessité pour les états 
protestants de prendre des précautions contre la ligue 
des catholiques de France. — Proposition faite au ma- 
gistrat de provoquer une assemblée pour concerter 
les mesures défensives nécessaires, — Démarches ten- 
tées à cet effet par le duc Louis de Wurtemberg auprès 
des princes de l'empire. — Négociations du roi de 
France avec le duc de Lorraine. — Details sur le siöge 
de Sedan et de Jametz. — Attentat contre le duc d’Eper- 
non. — Ligue des provinces du Languedoc, du Dau- 
phiné, de la Guyenne et de la Provence pour s'assurer 
le libre exercice de la religion protestante, — Concen- 
tration de troupes faite par le roi de Navarre pour une 
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expédition en Aquilaine. — Conferences entre les am- 
bassadeurs anglais et espagnols, en vue du rétablisse- 
ment de la paix dans les Pays-Bas. — Présence des 
ambassadeurs piémontais et espagnols à Nancy, pour 
déclarer l'adhésion de leurs maitres à la ligue et con- 
venir avec les ducs de Guise, de Mayenne, de Nemours, 
d'Aumale et d’autres princes des mesures à provoquer 
de la part du roi contre les huguenots. — Annonce de 
la mort du duc de Guise, — Apologie de l'assassinat de 
ce prince. 

Nouvelles politiques, datées de Bâle, de Genève, de Metz, 
de Phalsbourg, de Paris, de Lyon, de Langres, d'Amiens, 
de Deux-Ponts, d’Augsbourg, de Cologne, de Francfort, 
de Hambourg, de Prague, de Middelbourg, d'Anvers, 

de Londres, de Rome et de Venise, adressées par 
J. Lobbetius au secrétaire Paul Hochfelder. 

AA. 55415. (Liasse.) — 65 pièces papier en bon état. 

1589 (suite). — Tentative faite par le duc de Savoie 
de s'emparer de Lausanne par surprise. — Annonce du 
décès de Catherine de Médicis; de l'assassinat du duc 
de Guise; de l'exécution du cardinal de Guise, de l'ar- 
chevèque de Lyon, des évèques de Limoges et de Chà- 
lons, du premier président de Paris, du grand échevin et 
du grand prévôt des marchands de la capitale; — fuite 
du duc de Mayenne en Savoie; — massacre du duc de 
Nemours et d'autres nobles; — arrestation du fils du duc 
de Guise et du marquis d'Elbœuf. — Résistance opposée 
au roi par la population de Paris, demandant la protec- 
tion du duc d'Aumale. — Revolte à Troyes. — Défaite 
de trois compagnies de cavalerie, composées d’Albanais 
et de gentilhommes lorrains; — prise du maréchal de 
Retz par le duc de Mayenne. — Requête adressée au par- 
lement par les Parisiens, pour être relevés du serment 
de fidélité prêté au roi, qu'ils appellent le grand bour- 
reau de France; — adhésion de trente-six villes à la 
ligue; — refus des habitants de Verdun de recevoir le 
gouverneur envoyé par le roi. — Copie d'une missive 
par laquelle Henri I mande à M" de Bouillon qu'il a 
ordonné au duc de Lorraine de respecter ses propriétés 
et de retirer ses troupes des environs de Sedan et de 
Jametz. — Prise des faubourgs de Tours; — perte de huit 
cents hommes éprouvée à celle occasion par les troupes 
royales; — mouvements opérés par le duc d'Épernon 
et par M. de La Noue; — trève conclue entre Henri HI 
et le roi de Navarre; — opérations des troupes de la 
ligue en Champagne; — mise au ban prononeée par le 
roi contre la ville de Troyes. — Nouvelles, datées de 
Cologne, fournissant des détails sur la marche des évé- 

nements en France,'dans les Pays-Bas et en Italie. — 
Annonce du décès du due de Mayenne. — Énumération 

des corps de troupes destinés à faire le siége de Metz. 
— Renseignements sur l'itinéraire suivi par les Suisses 
rejoignant l'armée du roi de France; — attaque dirigée 
contre Paris par M. de La Noue. — Mission remplie par 
l'évêque de Breslau, ambassadeur de l’empereur d’Alle- 
magne, auprès du roi de Pologne, — Détails sur des 
victoires remportées pär le duc de Longueville sur 
l'armée de la ligue, — Renseignements sur la guerre 
faite par Charles-Emmanuel I, duc de Savoie, aux 
Suisses et à la ville de Genève. — Nouvelles portant 
que le sire de La Noue s'approche de Paris, après avoir 
mis en déroute les troupes du duc d’Aumale; — que le 
roi de France est en Beauce avec son armée; — que 
les Suisses et la cavalerie au service de Sa Majesté, qui 
étaient cantonnés en Savoie, se dirigent sur la Bour- 
gogne et la Lorraine; — que Henri Il est blessé mor- 
tellement et que le roi de Navarre a élé fait prisonnier; 
— que le pape a excommunié le roi de France, qui, de 

son côté, a ordonné de pendre l'archevéque de Lyon; 
— que le duc de Montpensier a fait exécuter, en Nor- 
mandie, un grand nombre de paysans révoltés; — que 
le roi de France n'est ni malade ni mort; — que Sa 
Majesté est à Chartres ou aux environs; — que le roi 
de Navarre fait bombarder Etampes; — que le duc 
d’Epernon est arrivé à Châlons avec quatre cents che- 
veaux; — que le duc de Mayenne a pris Montereau faut 
Yonne; — que le colonel Saint-Paul a fait exécuter le 

commandant Montmarin pour avoir rendu Rocroi; — 
que les châteaux au pouvoir dudit colonel, en Cham- 
pagne, ont élé repris par les partisans du roi; — que 
ces derniers ont également pris Le Chesne, faisant 
passer par les armes tout ce qui s'y trouvait, et qu'ils 
assiégent Montfaucon. — Nouvelles, datées de Rome, 
se résumant ainsi qu'il suit : le cardinal Aldobrandini 
a été autorisé par le pape à accepter du roi de Pologne 
une rente annuelle de 5000 couronnes; — ce souve- 

rain a demandé au saint père la cononisation d'un 
moine dominicain nommé Jaciento; — l'ambassadeur 
du grand duc de Toscane a prévenu Sa Sainteté que 
don Pèdre de Medicis a reçu du roi d'Espagne l'ordre 
d’enröler des troupes en Toscane et dans le royaume 
de Naples; — le pape a imposé au clergé romain le 
versement de deux dimes annuelles pour l'entretien de 
dix galères; — une révolte a éclaté à Constantinople, 

et l’on craint que les janissaires ne pillent la ville. — 
Renseignements sur les positions occupées par les 
troupes espagnoles en Lorraine, — Détails sur la 
marche des événements dans les Pays-Bas. — Nouvelles 
trailant des péripéties de la guerre de la ligue; — des 
négociations entre les belligérants ; — des succès et des 
revers de leurs armées. — Message par lequel le roi 
Henri Ill expose à la Confédération helvétique les raisons 
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qui l'empêchent de remplir ses obligations envers elle, et 
fait appel au secours des Suisses contre ses ennemis. 

Invasion du duc de Lorraine en Alsace. 

AA. 8536. (Liasse.) — 73 pièces papier en bon état. 

1589. — Guerre faite par le duc Charles de Lorraine 
aux troupes allemandes, enröldes pour secourir le roi 
de France et les huguenots contre la ligue. 

Rapport du docteur Jean-Pierre Büttelbronn sur ses 
conférences avec Dietrich de Schenberg au sujet des 
dangers dont l'Alsace est menacée, el relativement aux 
secours demandés à la ville de Strasbourg par le roi de 
France et les huguenots. 

Missive par laquelle le comte de Hanau s’informe si 
le magistrat a l'intention de permettre le passage du 
Rhin aux cavaliers enrôlés pour le compte de la France. 

Annonce faite au margrave de Bade par le comte palatin 
Jean-Casimir qu'il a permis aux troupes de M. de Sancy 
de traverser le Palatinat. 

Dietrich de Schenberg informe le secrétaire Paul 

Hochfelder que l'enrôlement des troupes rencontre des 
obstacles qui empêchent le départ de celles qui sont déjà 

réunies, et fait savoir que les corps suisses sont entrés 

en Bourgogne sous la conduite de l'ambassadeur français. 

Rapport de Nicolas de Bietenheim et de Paul Hoch- 

feller sur les dispositions prises par Dietrich de Schœn- 
berg, pour faire passer en France les troupes campées 
près du couvent de Marienthal. 

Message adressé par l'évêque Jean au magistrat pour 

demander son avis sur l'opportunité de convoquer une 

assemblée provinciale, à l'effet d’aviser aux moyens de 
délivrer le pays de l'occupation étrangère. 

Convocation adressée par ce prélal aux étals provin- 
ciaux à Strasbourg. 

Missives adressées au magistrat par les baillis de 
Herrenstein, de Dabo, de Boucquenon, de Dorlisheim, 

d’Illkirch, de Wasselonne, d’Ittenheim, de Neucastel et 

d'Ettenheim pour le renseigner sur la force et les 

mouvements des troupes lorraines, lui annoncer leur 

arrivée à Saverne, et pour demander ses ordres ou des 
renforts, des armes et des munitions. | 

Déclaration faite par le magistrat de Schlestadt de 

vouloir contribuer à l'entretien des troupes enrôlées pour 
le compte de la France. — Détails transmis au magis- 
trat par M. de Sancy sur sa manière d'opérer pour faire 
arriver ses cavaliers à Däle, sans risquér une rencontre 
avec l'ennemi. — Protestation des autorités de Stras- 
bourg contre l'occupation de Wasselonne par des troupes 
lorraines. — Ordonnances du magistrat et de M. de 
Sancy, commissaire général du roi de France, déclarant 

| 
i 

| 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

le village de Düttlenheim et le château d'Oberkirch 
exempts du logement des gens de guerre. — Invitation 
faite par le magistrat au grand chapitre de joindre ses 
efforts aux siens pour résister au duc de Lorraine. — 
Demandes de vivres, de munitions et d'artillerie adres- 

sées au magistrat de Strasbourg par MM. d’Averly et de 
Sancy. — Consentement de la régence épiscopale à la 
contribution aux frais d'entretien des troupes alle- 
mandes. — Missive par laquelle le magistrat de Bâle 
transmet des nouvelles relatives à la marche des événe- 
ments en France, et demande des renseignements sur les 
corps de troupes arrivés en Alsace, — Prière adressée au 
magistrat par M. de Harlay de lui fournir de la poudre et 
de l'artillerie. — Refus de la landvogtei de Haguenau 
de fournir des vivres à M. de Sancy. — Message du duc 
de Lorraine, informant le landgrave George de Hesse 
qu'il est décidé à attaquer les troupes enrôlées pour le 
compte de la France et cantonnées en Alsace, et don- 
nant à ce prince l'assurance qu'il ne sera pas inquiété. 
— Exposé fait par le duc Charles des motifs qui le por- 
tent à chercher l'ennemi sur le territoire de l'empire, 
el assurance donnée par lui au magistral que ni la ville 
de Strasbourg, ni les autres états dociles ne seront 

molestés. — Communication faite par le comte palatin 
Jean au magistrat du relevé des forces du duc de Lor- 
raine, commandées par ce prince en personne. — Rap- 
port sur les dispositions de la cour de Lorraine à l'égard 
de la ville de Strasbourg. — Demande d'un pröt de 
60000 à 80000 livres adressée par M. de Sancy au ma- 
gistrat, pour être en état d'évacuer le territoire de la 
ville, — Le grand chapitre, le duc Joachim-Charles de 
Brunswick, le margrave George de Brandebourg et 
le comte palatin Jean-Casimir assurent le magistrat de 
leur concours contre le duc de Lorraine. — Protesta- 
tion du comte palatin Jean-Casimir contre l'invasion des 
troupes lorraines sur le territoire de l'empire. — Ce 
même prince transmet à l'électeur de Mayence des indi- 
cations sur le campement des troupes allemandes en 
Alsace; il fait savoir que le duc de Lorraine a envahi 
Wasselonne, et accuse l'évêque Jean de Strasbourg 

d'être de connivence avec ce prince. — Informations 
prises par le comte palalin Jean et par les conseils 
secrets de Bâle et d'Ulm sur l'invasion des Lorrains en 
Alsace. — Missive par laquelle le comte palatin Jean- 
Casimir informe l’ammeister Mathieu Wicker qu'il a fait 
sommer le duc de Lorraine d'évacuer le territoire de 
l'empire, et autorise ce fonclivnnaire à prendre con- 
naissance de la réponse que le duc fera à celle somma- 
tion. — Les capitaines George-Rodolphe llirzlach, Jean 
Rastat et Daniel Dienast annoncent au magistrat leur 
défaite par les troupes lorraines, et lui demandent aide 
et assistance. — Le comte palalin Jean engage le ma- 
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gistrat à prendre des mesures de précaution; il accuse 
l'évêque Jean d'avoir provoqué l'hostilité du duc de 
Lorraine, et transmet des nouvelles’sur les événements 

de France. 

AA. 857. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état, 

1589. — Correspondance du grand chapitre de Stras- 
bourg avec le magistrat de cette ville, avec le prince 
Henri-Jules, administrateur de l'évêché de Halberstadt, 
avec le duc Guillaume de Brunswick-Lunebourg, le 
landgrave Guillaume de Hesse et les comtes de la Wet- 
teravie, au sujet de l'invasion faite par le duc de Lor- 
raine en Alsace, pour s'opposer au passage des troupes 
allemandes destinées à secourir le roi de France. 

AA. 8538. (Liasse.) — 69 pièces papier en bon état. 

1589. — Suite des documents relatifs à l'invasion du 
duc de Lorraine en Alsace. 

Détails sur le cantonnement des troupes allemandes 
dans la ville de Dâle et ses environs. — Informations 
prises auprès du magistrat de Strasbourg par le duc 
Louis de Wurtemberg sur l'invasion du duc de Lor- 
raine en Alsace. — Lettre circulaire adressée par le 
grand chapitre à l'administrateur de Magdebourg, à 
l'évêque de Halberstadt, au landgrave Guillaume de 
Hesse, au duc Guillaume de Brunswick -Lunebourg, 
aux comtes de la Wetteravie et au comte palatin Jean, 
pour les prier d’aviser aux moyens propres à meltre un 
terme aux ravages exercés en Alsace par les troupes 
lorraines. — Colmar annonce la défaite des corps alle- 
mands par le duc de Lorraine, et désigne les positions 
que ce prince occupe dans le Haut-Rhin, — Pourparlers 
entre le comte Philippe de Hanau et le magistrat de 
Strasbourg au sujet du passage du Rhin à accorder aux 
troupes allemandes, — Renseignements demandés par 
le magistrat de Haguenau sur les mouvements des corps 
lorrains. — Proposition faite par le duc de Wurtem- 
berg d'établir un service de messagers entre Strasbourg 
et Stuligart, pour se renseigner réciproquement sur la 
marche des événements. — Message par lequel le duc de 
Lorraine excuse l'occupation de Wissembourg par ses 
troupes, fuit au magistrat de Strasbourg des protesta- 
tions d'amitié, lui demande la fourniture de vingt mille 
pains et de l'avoine pour deux mille chevaux, et lui 
adresse un sauf-conduit pour les délégués que la ville 
pourrait avoir l'intention d'envoyer auprès de lui. — La 
régence épiscopale annonce que le due de Lorraine a 
passé à Saverne, et prie le magistrat de l'aider de ses 
conseils dans celle circonstance critique. — Détails sur 
les violences commises par les Lorrains dans la Haute- 
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Alsace, — Missive par laquelle M. de Réau demande au 
magistrat la permission de faire séjourner ses troupes à 
Kehl, et sollicite son concours pour rétablir la discipline 
parmi les corps enrôlés pour le service de la France. — 
Le sieur Baudet dénonce au magistrat des violences 
que des soldats ont commises envers lui, et le prie de 
lui faire restituer Je manteau qu'ils lui ont enlevé. — 
M. de Sancy demande le passage sur le pont du Rhin 
pour l'arrière-garde des troupes allemandes. — Le 
comte palatin Jean communique au magistrat sa corres- 
pondance avec le due de Lorraine au sujet de l'invasion 
faite par ce prince sur le territoire de l'empire, et 
transmet des renseignements sur la marche des affaires 
dans les Pays-Bas. — Annonce faite par le magistrat de 
Colmar de l'évacuation de l'Alsace par les troupes lor- 
raines, — Défaite des corps allemands à Kembs près 
de Bâle. — Extrait d'une lettre par laquelle le duc de 
Lorraine se plaint auprès du comte palatin Jean-Casimir 
du magistrat de Strasbourg. — La régence d'Ensisheim 
engage ce dernier à refuser le passage du Rhin aux 
troupes allemandes. — Colmar fait savoir que M. de 
Sancy a pu conduire ses troupes, cantonnées à Bâle, 
vers Montbéliard. — Correspondance entre les électeurs 
de Saxe et de Brandebourg au sujet de l'invasion du duc 
de Lorraine en Alsace, — Nouvelles annonçant le retour 
du duc à Nancy, l'occupation des frontières de la Bour- 
gogne par ses troupes, et fournissant des détails sur la | 
marche des événements en France. — Avis informant 
le magistrat que le duc de Lorraine et les chefs de la 
ligue sont au fait de ce qui se passe à Strasbourg et 
dans la chancellerie de Heidelberg. — Le magistrat de 

| Bäle s'informe si les troupes allemandes ont passé le 
Rhin et si elles se dirigeront du côté de la Suisse; il 

| transmet, en mème temps, des nouvelles relatives aux 

événements de France. — Le comte palatin Jean prie le 
magistrat de le renseigner sur la manière dont les 
troupes allemandes ont effectué leur départ pour la 
France. — Correspondance de M. de Réau avec le ma- 
gistrat, pour lui demander la permission de faire passer 
des troupes sur le pont du Rhin, pour le supplier d’ac- 
cueillir des soldats fugitifs et blessés, pour lui annoncer 
qu’il a heureusement lraversé la Lorraine et conduit ses 
troupes vers Metz, et pour remercier la ville de Strasbourg 
de ses bonnes dispositions envers la France. — La ré- 

| gence d’Ensisheim prévient le magistrat qu'il est accusé 
| d'avoir provoqué l'entrée des troupes allemandes en 
Alsace, le prie de leur refuser le passage et lui com- 

. munique ce qu'elle a écrit à ce sujet à M. de Réau, — 
| Le comte palatin Jean fait savoir que le colonel Frentz 
Lest arrivé, sans encombre, avec quatre cent cinquante 
‚ hommes à Metz, et transmet des détails sur la force des 
| troupes lorraines entrées en France et sur l'état des 
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choses dans ce pays. — Intercession de M. de Saubole 
en faveur du capitaine Jacques Mareschal, accusé d’avoir 
trempé dans une conspiration contre la ville de Stras- 
bourg. 

Correspondance du margrave Jacques de Hochberg 
avec le magistrat de Strasbourg au sujet de l'invasion du 
duc de Lorraine en Alsace. 

AA. 8539. (Liasse,) — ? parchemins et 18 pièces papier 

en bon état, 

1590. — Assemblée de villes à Spire. 
Correspondance relative aux procès en matière reli- 

gieuse intentés aux villes d’Augsbourg, de Francfort et 
d’Aix-la-Chapelle, échangée entre le comte palatin Jean 
et les autorilés de ces cités, entre le magistrat de Stras- 
bourg et celui de Nuremberg. — Pièces relatives à 
l'envoi d'une députation auprès de l'empereur et à des 
assemblées de villes tenues dans l'intérét des affaires 
évangéliques. 

A A. 840. |Liasse.) — 50 pièces papier en bon état. 

1590-1594. — Documents divers. 
Nouvelles transmises par Nicolas Jacobæus au magis- 

trat de Strasbourg et relatives aux événements du jour, 
survenus en France et dans les Pays-Bas. 

Missives adressées par Paul Hochfelder au secrétaire 
Joseph Jundt, l'informant que de nombreux cavaliers, 
licenciés en France, se dirigent vers Strasbourg, dans 
l'espoir d'être enrûlés par la ville; indiquant les mesures 
par lesquelles il faut empêcher que ces hommes ne 
prennent du service en Lorraine, et exprimant ses 
doutes sur la réussite des missions dont il a été chargé 
auprès de plusieurs princes de l'empire. 

Plaintes formulées par le cardinal Charles de Lorraine, 
évêque de Strasbourg, au sujet de cruautés exercées sur 
des soldats à son service, retenus prisonniers par le ma- 
gistrat, et menace faite par le prélat d'user de repré- 
sailles, : 

Proposition d'une alliance défensive faite au magistrat 
de Strasbourg par le comte palatin Frédéric. 

Missive par laquelle le duc Frédéric-Guillaume de 
Saxe fait savoir au comte Ernest de Mansfeld qu'il con- 
sent à prêter 20000 écus au magistrat de Strasbourg. 

Ordre donné par M. de Gournay, bailli de Nancy, au 
capitaine de Voisey d'user de représailles envers les 
Strasbourgeois qui ont envahi le val de Lièvre, et de 
mettre saisie-arrêt sur les biens qu'ils possèdent en Lor- 
raine, 

Lettre de créance du comte palatin George-Gustave 
pour son délégué auprès du magistrat de Strasbourg. 
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— Intercession du même prince en faveur d’Ernest 
Knorr, maitre de la monnaie de son père, auquel le 
magistrat a saisi une somme d'argent, el prière faite par 
lui de lui céder cinq quintaux de suif. 

Intercession du due Louis de Wurtemberg en faveur 
du boucher George Bennder, expulsé de la ville de 
Strasbourg. 

Avis d'Adam Riff, signalant un coup de main médité 
par les Espagnols contre Strasbourg. 

Dénonciation faite au magistrat d'une surprise pré- 
parée contre le château de Herrenstein. 

Annonce faite par Paul Hochfelder du décès du duc de 
Wurtemberg. 

Renseignements sur les événements de France, 
transmis par Jacques de Saint-Aubin à Paul Hochfelder. 

Details sur les péripélies de la guerre entre les armées 
de l'empire et les Turcs en Hongrie, communiqués à ce 
dernier pur Joachim de Holtz, agent à la cour impé- 
riale. 

Instances faites par le margrave George-Frederic de 
Brandebourg auprès du magistrat, pour qu'il se porte 
garant d'une somme de 20000 florins que la ville de 
Genève a prètée au roi de France. 

Félix Buchner, commandant de Dachstein, transmet 
au magistrat des renseignements sur les mouvements 
de corps de troupes placés sous les ordres du duc de 
Mayenne, et le prévient qu'on veut s'emparer de Stras- 
bourg par surprise. — Avis analogues émanant d’Ulrich 
Billing et du sieur Roussat. 

Détails sur la guerre de Hongrie, fournis par le lieu- 
tenant colonel Joachim de Metternich. 

AA. S41. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

4593-1604. — Correspondance du comte palatin 
Frédéric IV avec le magistral et l'administrateur de 
l'évéché. 

Le comte palalin intercède auprès de l'administrateur 
en faveur de l'étudiant George Khol, détenu pour dettes; 
— il remercie le magistrat de lui avoir annoncé le 
voyage du cardinal d'Autriche dans les Pays-Bas, et de 
l'avoir mis au fait de ses négociations avec M. de Sancy, 
ambassadeur français. — Les conseillers de ce prince 
engagent le magistrat à préparer la refulalion des griefs 
produits par les états catholiques contre les protestants à 
Ja dernière diète de Ratisbonne. — Le comte Frederic sol- 
licite pour Jean-Charles Heus l’exemption de l'impôt dû 
par tout individu qui renonce à son droit de bourgeoisie 
à Strasbourg; — il prend des informations sur les enröle- 
ments de cavaliers faits, par le rhingrave Philippe, pour 
le compte de l'empereur; — il demande pour Jean-Fré- 
deric Diedenhoffer l'autorisation d'accepter un emploi 
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dans sa chancellerie; — il s'informe d'un nouveau droit 
de péage que le comte de Hanau aurait l'intention d’eta- 
blir à Bischofsheim zum hohen Steg; — il prie les 
autorités de Strasbourg de lui procurer des témoignages 
par lesquels il puisse prouver son droit de faire escorter 
les voyageurs à partir de Sufelweyersheim jusqu'à Seltz; 
— il demande communication du règlement appliqué à 
Strasbourg aux luiliers; — il répond aux réclamations 
que le magistrat lui a adressées en faveur des bateliers 
strasbourgeois; — il fait savoir que le comte Charles de 
Mansfeld s'est mis au service de l’empereur et qu'il 
conduit des troupes en Hongrie; — il prie le magistrat 
de mettre le syndic Paul Hochfelder à sa disposition, et 
correspond avec lui au sujet du remboursement d'une 
somme de 15000 Norins qu'il a empruntée à la ville de 
Strasbourg; — il intercède en faveur de Nicolas Wan- 

chel, qui a une succession à recueillir. 

AA. BAS. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1594-1598. — Correspondance du duc Frédéric de 
Wurtemberg et de ses conseillers avec le magistrat de 
Strasbourg. 

Les conseillers du due Frédéric sollicitent l'admission 
d'un aveugle, nommé Blaise Schneider, dans la maison 

de refuge de Strasbourg. — Le duc demande le passage 
par la ville pour trois pièces d'artillerie de gros calibre, 
et prie le magistrat de s'assurer de la solidité des 
ponts qu’elles devront traverser; — il intercède en fa- 
veur des héritiers de Gerhard Tourtot, plaidant contre 
le boucher Jacques Rublin ; — il avise le magistrat que 
l'administrateur de l'évêché l'a chargé de le remplacer 
pendant son absence du diocèse; — lettre de créance | 

du duc Frédéric pour Jean-Christophe Scheer, son délé- 
guë auprès du magistrat de Strasbourg; — refus du 
duc de faire droit à la réclamation d'intérêts arriérés 
produite par le diacre Gaspard Gretzmar. — Le même 
prince prie le magistrat de lui procurer des ouvriers 
mineurs; — il recommande les intérêts du capitaine Jean- 
Christophe Scheer de Schwarzenbourg, en contestation 
avec plusieurs bourgeois de Strasbourg; — il demande 
qu'on Jui procure quelques bons maîtres d'armes; — il 
cite, en sa qualité d'arbitre nommé par l'empereur, 
Bernhard de Kageneck, pour déposer dans le différend 
soulevé par la demande d’indemnit& que produit le 
comte Philippe de Hanau pour dommages subis dans la 
dernière guerre par les troupes de la ville de Stras- 
bourg; — il fait rembourser, à la suite de l'intervention 
du magistral, les droits de succession payés par Jean 
Oberhauser et Ambroise Keller; — il transmet la nou- 
velle que les troupes espagnoles, sous les ordres du 
connétable de Castille, traverseront probablement l'Al- 

sace pour se rendre en Picardie; — il sollicite l'exemp- 
tion des droits d'octroi; — il intervient en faveur de 
Jacques Scheich, qu'on veut empêcher d'exercer son 
état; — il accrédite Christophe Firx et Mathieu Entzlin, 

ses délégués auprès du magistrat; — il sollicite pour 
Catherine Schleicher la permission de mettre des mar- 
chandises en loterie; — il recommande Gabriel Bo- 
schart, qui désire entrer au service de la ville de Stras- 
bourg: — il exprime au magistral sa satisfaction de la 
réception faite à son fils, et le met en garde contre le 
duc de Lorraine. 

AA.S43, (Liasse) — 57 pièces papier en bon état. 

159. — Dière De RATISBONNE, convoquée par l'em- 
pereur pour demander aux élats de l'empire des sub- 
sides contre les Turcs, pour délibérer sur le maintien 

de la paix générale, sur l'abolition des enrôlements de 
troupes au service de l'étranger, sur la. réformation de 
la chambre de justice et des monnaies, sur la rectifica- 
tion des matricules de l'empire, et enfin pour aplanir les 
difficultés soulevées par la question de préséance dans 
les dièles. 

Correspondance entre le maréchal de l'empire, 
Alexandre de Pappenheim, et les autorités de Ratis- 
bonne au sujet des préparalifs à faire pour recevoir les 
membres de la dièle. 

Mandat impérial convoquant celte assemblée, 
Lettres de créance remises par le comte palatin Jean 

el par le morgrave Jean-Geurge, administrateur de 
l'évêché de Strasbourg, à leurs délégués auprès de Paul 
Hochfelder, représentant de cette ville à la diète. 

Lettre de créance des délégués hongrois et allocution 
adressée par eux à l'assemblée, 

Missive par laquelle Charles-Philippe de Croy, duc 
d’Aerschot, délégué par le roi d'Espagne à la diète de 
Ratisbonne, prévient le magistrat qu'il passera par Stras- 
bourg avec sa suite et le prie de lui faire préparer des 
logements. 

Plaintes formulées par les protestants de Schwæhisch- 
Gmünd au sujet des persécutions exercées contre eux 
par les autorités de cette ville. 

Citation à comparoir devant ses subdélégués, adressée 
par l'archevêque de Mayence au magistrat de Francfort, 
en contestation avec l'Ordre Teutonique. 

Revendicalion par les délégués de l'administrateur de 
l'archevèché de Magdebourg du droit de siéger dans les 
diètes, appartenant à ce prince. 

Correspondance du magistrat avec Paul Hochfelder 
sur la marche des aflaires au sein de la diète. 

Proposiliuns soumises par l'empereur aux délibéra- 
tions de l'assemblée. 



96 

Protestation des corporations d'arts et métiers d’Aix- 
la-Chapelle contre le décret impérial ordonnant le réta- 
blissement, dans cette ville, de l'état des choses tel qu'il 

existait en 1559, avant que les troubles religieux n'y 
eussent éclaté. — Autorisation demandée par les pro- 
testants d'interjeter appel contre les dispositions dudit 
décret. — Intercession des délégués des villes en faveur 
d'Aix-la-Chapelle, 

Appel fait por l'empereur au dévouement des villes 
pour contribuer aux subsides nécessaires contre les 
Turcs. — Réponse des représentants de celles-ci. 

Doléances adressées à Sa Majesté par les états de la 
Saxe. 

Conflit survenu entre les délégués des villes et le re- 
présentant d'Augsbourg, à la suite du refus fait par cette 
cité de payer une somme de 900 Norins, mise à sa 
charge pour contribution aux frais occasionnés par des 
assemblées de villes. 

Exhortation pressante adressée par l'empereur aux 
états de l'empire, de réunir le plus promptement pos- 
sible les ressources nécessaires pour soutenir la guerre 
contre les Turcs. 

Lettres de créance des représentants de l’archiduché 
d'Autriche. — Exposé fait par eux de la détresse dans 
laquelle se trouvent les états qu'ils représentent, pour 
motiver leur demande de secours contre les Turcs. 

Déclaration faite par les délégués des villes de vouloir 
contribuer à la fourniture des subsides demandés contre 
les Turcs, à condition que les charges seront équitable- 
ment réparties et qu'on fera rentrer l’arriéré des contri- 
butions de guerre. 

Décision prise par les états de l'empire au sujet des 
secours à fournir contre les Turcs. 

Réponse faite par l’empereur à cette décision. 
Réplique des états de l'empire. 
Dupliques impériales. 
Missive par laquelle les députés des états de la Styrie, 

de la Carinthie et de la Carniole cherchent à disposer 
favorablement le magistrat de Strasbourg pour les inté- 
rêts qu'ils représentent. 

Requête adressée à la diète par le duc Jean-Frédéric 
de Saxe pour obtenir son élargissement. — Avis favo- 
rable émis à ce sujet par les représentants des villes, 
qui se prononcent également sur les mesures à prendre 
en vue du maintien de la paix et de l'abolition du recru- 
tement, dans l'empire, pour le compte de l'étranger. — 
Intervention des ducs de Cobourg en faveur du due 
Jean-Frédérie de Saxe, retenu prisonnier d'État. 

Réclamations faites par les délégués du cercle de 
la Westphalie contre les droits excessifs de douane et 
d'octroi imposés à la navigation, et prière adressée par 
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paix dans ce pays, et faire cesser les calamités qui ré- 
sultent du passage des troupes étrangères sur son 
territoire. 

Avis émis à ce sujel par les états. 
Doléances produites par les états adhérant à la con- 

fession d'Augsbourg. — Réponse faite par l’empereur à 
ces plaintes. — Mémoire par lequel les états catholiques 
cherchent à réfuter les arguments des protestants, — 
Réplique de ces derniers. 

AA. 844. [Liasse.) — 64 pièces papier en bon état. 

1594 (suite). — Décisions prises par les états de l'em- 
pire au sujet des 2°, 3°, 4° et 5° articles des propositions 
impériales, traitant du maintien de la paix, de la réforme 
de la justice, de celle des monnaies, de la rectification 
des matricules et de la modération des impôts, — Réponse 
faite par l'empereur à ces décisions. — Observations de 
la représentation des villes sur les moyens proposés pour 
réformer la justice. — Remarques de Sa Majesté sur le 
mode de recrutement adopté par la commission chargée 
de régler celte question. — Protestations des villes de 
l'empire et des états adhérant à la confession d’Augs- 
bourg contre la teneur du recès de la diète de Ratis- 
bonne. — Mesures indiquées par les délégués du cercle 
de la Westphalie, pour remédier aux calamités qui ré- 
sultent pour ce pays du passage des troupes élrangères 
sur son terriloire. 

Supplique de l'abbé Balthasar de Fulde, à l'effet de 
provoquer une sentence qui melte fin aux procès qui, 
depuis de longues années, troublent son abbaye. — 
Avis émis à ce sujet par les états de l'empire, qui se pro- 
noncent également sur les demandes de secours contre 
les Turcs, présentées par les délégués hongrois et ceux 
de la Carinthie, de la Carniole et de la Styrie. 

Plaintes formulées par Jean-Guillaume de Kestlinge- 
rode contre le duc Wolfgang de Brunswick, qui l’a vio- 
lemment dépossédé du château de Schartfeld; autres 
documents relatifs à ce conflit. 

Requête par laquelle les comtes de la Wetteravie 
réclament le droit de siéger dans les diètes. — Protes- 
tation des comtes de la Souabe contre cette prétention. 

Avis émis par les membres de la diète sur les requêtes 
présentées au sujet des affaires suivantes: contestation 
entre Ulrich Schweickart et Barthélemi Schnitzer; — 
procès faits par la cour de Rothweil aux élats de la 
Souabe; — intervention demandée par les délégués de 
la ville de Lubeck contre le monopole accordé à une 
société anglaise appelée «les Aventuriers». — Requête 
présentée par les chanoines de l'évêché de Verdun, afin 
d'obtenir la cessation des poursuites dirigées contre eux 

eux à la diète de prendre des mesures pour rétablir la | par le tribunal de Spire, pour les obliger à s’aquitter de 
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contributions de guerre arriérées; — exemplion ou 
remise partielle de cet impôt sollicitée par les contri- 
buables ci-après dénommés : Jean de Hammerstein, 
abhé de Saint-Corneille à Munster, Herrmann Lind, le 
marquis de Nomény, le baron de Créhange, le comte de 
Bentheim, la ville de Nordhausen, l'archevêque de Cam- 
brai et le duc de Deux-Ponts; — réclamation faile par 
Lucas Pled de Nuremberg d'une somme de 9250 Norins 
que lui doivent le gouverneur et les états du Brabant; 
— contestation entre Eberhard Flach et Jean Neit- 
hammer; — différend entre les maisons d'Autriche et 
de Bavière au sujet d'une question de douane; — reven- 
dication faite par les comtes de la Wetteravie de l'abbaye 
de Saint-Hippolyte, dans l’archev&ch& de Cologne, dont 
le duc Guillaume de Juliers a disposé en faveur d'une 
communauté de religieuses, établie dans la ville de Neuss; 
— plaintes formulées par les autorités de Spire, parce 
que les membres de la chambre de justice refusent de 
payer l'impôt établi sur les puits et la rivière; — demande 
d'intervention adressée à la diète par les états de la 
Souabe, pour obtenir que le tribunal de Spire soit mis 
en demeure de prononcer des sentences définitives dans 
des procès pendant, depuis de longues années, devant 
celte juridiction; — mesures réclamées par la ville de 
Cologne pour mettre un terme à la perception d'impôts 
de toute nature par les parties belligérantes des Pays- 
Bas, et pour faire disparaitre les entraves qui en résul- 
tent pour le commerce; — maintien des dispositions 
judiciaires régissant les confiscations et les saisies-arrêts 
sollicité par les villes de Strasbourg, de Nuremberg, de 
Francfort et d’Ulm; — revendication par les frères 
Werner et Christophe de Schulenbourg du château de 
Glætzen, que le duc Ernest de Brunswick leur a enlevé; 
— observations failes par l'archevêque de Mayence au 
sujet des réformes à introduire dans la chambre de 
justice; — répartition plus équitable des impôts demandée 
par le duc de Poméranie; — requête du comte Conrad 
de Pappenheim, sollicitant son élargissement; — décision 
réglant les droits de succession des héritiers en ligne 
directe, réclamée par les délégués de Liége; — aide et 
assistance sollicités par la ville d’Aix-la-Chapelle contre 
les violences exercées envers elle par les fonctionnaires 
et officiers espagnols, résidant en Bourgogne et dans la 
principauté de Juliers; — requête par laquelle le comte 
Wolfgang de Hohenlohe sollicite la confirmation de l'in- 
vestiture des fiefs qu'il tient de l'empire; — revendica- 
tion faite par l'électeur de Cologne de ses droits sur les 
abbayes de Stablo et de Malmedy; — protestation des 
ducs de Poméranie contre les atteintes portées à leurs 
droits de juridiction et à leurs priviléges par la chambre 

. de Spire; — requête par laquelle le docteur Hertzbacher 
sollicite sa réintégration dans les fonctions qu'il occupait, 

IL. 
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avant 1586, auprès du tribunal de Spire; — plaintes 
exprimées par les héritiers des comtes Dietrich et Jean 
de Manderscheid contre le comte de la Marck, auteur 
d'un libelle portant atteinte à l'honneur de la famille des 
défunts; — demande d'intervention adressée aux élats 

de l'empire par le duc Frederic de Wurtemberg, pour 
faire suspendre le procès que lui a intenté le parlement 
de Dôle; — requête des états de la Souabe, demandant 
la cessation des poursuites dirigées contre eux par la 
cour de Rothweil; — différend entre Eberhard, duc de 

la Frise orientale, et le comte Jean d'Oldenbourg au sujet 
du droit de propriété sur la seigneurie de Klipphausen; 
— contestations entre les villes de Cologne et de Stras- 
bourg à cause des droits de douane perçus par cette 
dernière sur les vins. 

AA. S45. (Liosse.) — 21 pièces et cahiers papier en bon état. 

1594. — Suite des mêmes documents, formant en 
partie double emploi de ceux qui précédent. 

Procès-verbaux des délibérations de la diète sur les 
réformes à introduire dans la juridiction impériale, 

Décisions des villes de l’empire touchant les proposi- 
tions faites pour la réforme de la justice. 

Doléances exprimées par les états protestants. — 
Réponse faite à ce sujet par l'empereur. -- Réplique 
des protestants. 

Plaintes formulées par les états catholiques, princi- 
palement à propos de la violation, par les protestants, 
de la paix religieuse. 

Mémoires par lesquels les mêmes élats cherchent à 
réfuter les arguments que les protestants font valoir 
auprès de la diète pour justifier leurs plaintes. 

Ajournement, ordonné par l'empereur, de la décision 
à prendre au sujet du droit de siéger dans les diètes 
réclamé par l'archevêque de Magdebourg. 

Projet de requête à adresser par les états protestants 
à l'empereur, pour obtenir la cessation des poursuites 
dirigées contre eux par la chambre de justice impériale. 

Protestation de ces mêmes états contre la teneur du 
recös de la diète de Ratisbonne. 

AA.S46. [Liasse.) — 44 pièces papier en bon état. 

1594 (suite). — Plein pouvoir donné par le magistrat 
de Strasbourg à Jean-Philippe de Ketienheim et à 
George-Christophe Greys pour le représenter à la diète 
de Ratisbonne. 

Correspondance entre le magistrat et ses délégués, 
comprenant les instructions qu'ils ont reçues et les rap- 
ports fails par eux sur les travaux de l'assemblée et sur 

! la marche des affaires portées devant elle, 
13 
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Copie d'une missive adressée par le magistrat au 
margrave George-Frédéric de Brandebourg et à l'arche- 
vèque de Magdebourg, pour se plaindre des concessions 
faites au parti catholique par les représentants de ce 
prélat, ainsi que de la désunion régnant parmi les pro- 
testants, et pour exhorler ces deux princes à faire tous 
leurs efforts, afin que les états adhérant à la confession 
d'Augsbourg refusent les subsides à l'empereur et for- 
cent ainsi Sa Majesté à prendre leurs doléances en con- 
sidération. 

AA. 847. (Liasse) — 1 parchemin et 36 pièces papier 
en bon état, 

1595. 1596. — Correspondance diverse. 
Le bailli de Saarwerden informe Mathias de Gottes- 

heim que les commissaires impériaux ont obtenu du 
comte de Nassau l'autorisation de faire des recrutements 
dans le comté de Saarbrück, et qu'ils vont y passer l'ins- 
pection de six mille Wallons. 

Le magistrat de Schlestadt donne à celui de Stras- 
bourg des détails sur des mesures de précaution prises 
par lui contre les troupes lorraines. 

Nouvelles, datées de Montbéliard, portant qu’on ren- 
contre, sur les frontières de la Lorraine, des troupes 
destinées à rejoindre le duc de Mayenne en Bourgogne, 
et annonçant que l'assassin qui a attenté à la vie du roi 
de France a élé écartelé. 

Renseignements sur la marche des événements en 
France, transmis par les autorités de Bâle au magistrat 
de Strasbourg. 

Communications faites à ce dernier par le gouverneur 
de Metz, touchant les mesures prises par le margrave 
Édouard-Fortuné de Bade pour reconquérir ses états. 

Détails sur les ravages exercés dans les Pays-Bas par 
une inondation, et annonce du décès de M. de Montigni, 
frère du comte de Hoorn, 

Missive par laquelle le comte Herrmann de Mander- 
scheid informe le comte palatin Richard qu'il a été 
chargé de faire l'inspection de huit cents Wallons, 
recrutés pour le service de l'empereur. 

Allocution de Jacques Bongars, assurant les princes 
de l'empire des bonnes dispositions du roi de France à 
leur égard, exposant les raisons qui ont engagé Sa Ma- 
jesté à conclure la paix avec le duc de Lorraine et les 
motifs qu'elle a de faire la guerre au roi d'Espagne. 

Demande d'intervention adressée au magistrat par le 
comte palatin George-Gustave, pour être mis en jouis- 
sance d'une rente due à feu son père par la commune 
de Dorlisheim. 

Le bailli de Herrenstein prévient le magistrat de 
l'arrivée à Saverne d'un envoyé du roi d'Espagne avec 

sa suite, lequel, d'après ce que l'on prétend, doit rem- 
placer le frère de l'empereur dans le gouvernement des 
Pays-Bas; le même fonctionnaire fait savoir que des 
bruits annonçant l'approche des troupes lorraines répan- 
dent la terreur dans les campagnes. 

Nouvelles du jour transmises par le bailli de Dabo. 
Le capitaine Michel Zahn prévient le magistrat qu'on 

médite un coup de main contre le château de Herren- 
stein. 

Le capitaine Buchner fait savoir que le margrave 
Ernest-Frederic de Bade fera fortilier les abords du 
pont du Rhin, si le magistrat de Strasbourg néglige de 
prendre cette précaution. 

Le magistrat de Haguenau avertit celui de Strasbourg 
d’une concentration de troupes dans l'archevêché de 
Trèves. 

Avis émis par le margrave Ernest-Frédéric de Bade 
sur les tentatives du margrave Édouard-Fortuné pour 
rentrer en possession de ses élats. 

Le comte palatin fait part au magistrat de la supposi- 
tion que les troupes concentrées dans le Westrich, sous 
les ordres du comte de Mansfeld, ont pour mission de 
s'emparer du pont du Rhin près de Strasbourg, et l'en- 
gage à mettre ce passage en élat de défense. 

Nouvelles du jour transmises à Paul Hochfelder par 
Joachim de Holtz, se résumant ainsi qu'il suit: détails 
sur la réception faite à la cour impériale de Prague aux 
ambassadeurs du voivode de Transylvanie. — Copie 
du traité passé entre ce prince et l'empereur. — Menaces 
faites à Sa Majesté par le sultan, et mesures prises pour 
résister aux Turcs. — Exécution du comte Ferdinand 
de Hardeck et de ses lieutenants, pour avoir rendu la 

forteresse de Raab. — Décès de l'archiduc Ferdinand, 
frère de l'empereur, et du sullan. — Description des 
solennités qui ont eu lieu à l'occasion du mariage du 
voivode de Transylvanie, — Excès commis par les 
chevaliers de Franconie et leurs troupes envoyées contre 
les Tures. — Nominstion du cardinal Albert, frère de 
l'archiduc Ernest, au poste de gouverneur des Pays-Bas. 
— Concentration, sur les frontières du duché de Bruns- 
wick, de troupes que l'on suppose destinées à reconqué- 
rir la principauté de Hildesheim. — Arrivée à Prague de 
l'archidue Mathias, du comte Charles de Mansfeld, fait 
chevalier par l'empereur, et du margrave de Burgau 
pour conférer sur l'organisation des moyens de résistance 
à opposer aux Turcs. — Détails sur les forces dont dis- 
pose le sultan. — Défaite éprouvée par les musulmans 
et les Tartares. — Relation de l'arrivée d'une ambassade 
moscovile à Prague. — Succès remportés par les troupes 
impériales en Hongrie. — Offres de services faites à 
l'empereur par Guillaume Stuart, seigneur écossais, 
reçu avec distinction par Sa Majesté. 
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Exhortalion adressée par l'empereur au duc Ilenri- 
Jules de Brunswick, et l'invitont à adhérer à la décision 
prise par les états de la Basse-Saxe de fournir des sub- 
sides extraordinaires contre les Turcs. 

Réponse du magistrat de Nuremberg à une lettre par 
laquelle les autorités de Strasbourg lui ont proposé la 
convocation d'une assemblée de villes, pour délibérer 
au sujet de l'arrestalion, par ordre impérial, de Jacques 
Kniebs, édile strasbourgeois, ainsi que sur la fourniture 
de subsides contre les Turcs. 

Lettre de recommandation du duc Louis-Frederie de 
Wurtemberg en faveur de Gaspard Reyschell, qui brigue 
le grade de capitaine dans la milice de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 5458. (Liasse,) — 24 pièces papier en bon état. 

1597. 1598. — Correspondance de M. de Flavigny, 
agent de Ja ville de Strasbourg à Metz, avec le secré- 
taire Paul Hochfelder au sujet d'affaires particulières et 
générales. 

M. de Flavigny exprime sa gratitude de ce que le ma- 
gistrat lui a confié les fonctions autrefois remplies par 
M. de Saint-Aubin; — il annonce la prise d'Amiens par 
les Espagnols, et transmet copie de la requête par 
laquelle les députés protestants, assemblés à Saumur, 
supplient le roi de ne pas donner suite à la révocation 
de la patente qui assure aux habitants de Metz le libre 
exercice de leur culte; — il communique une lettre de 
M. de Villeroy, relative à l'intervention de Sa Majesté 
pour faciliter au magistrat l'acquisition du couvent de la 
Chartreuse; — il transmet les nouvelles que M=* W’Es- 
chelles, sœur du duc d'Aumale, l'évêque de Senlis et le 
président Neuilly sont détenus au Petit-Châtelet; — 
qu'un avocat du grand conseil, nommé Charpentier, a été 
roué en place de Grève; — que beaucoup de partisans 
de l'Espagne se sont enfuis de Rouen et d’Abbeville; — 
que le culte protestant continue à être pratiqué à Metz; 
— que le marquis de Pont-à-Mousson, fils aîné du duc de 
Lorraine, se rendra à la cour de France pour épouser 
Madame, sœur du roi; — que l'empereur a demandé au 
duc de Lorraine cinq cents chevaux pour la guerre contre 
les Tures; — que le roi Henri a prolongé sa trêve avec 
le duc de Mercœur; — le même agent communique une 
lettre de M. Bongars, concernant les mesures prises 
pour mettre le magistrat en possession de la Chartreuse; 
— il fait savoir que le maréchal de Biron marche sur le 
duché de Luxembourg, resté sans gouverneur depuis le 
décès du comte de Mansfeld; — que le duc de Mercœur 
résiste toujours el soutient la cause de la ligue; — que 
Doulens est au pouvoir des Espagnols; — le même 

faites à son service; — il donne des détails sur le 
voyage fait par le prince de Lorraine à Paris pour 
épouser la sœur du roi; — il transmet une lettre du ca- 
pitaine Paul Lallemand, annonçant que le roi de France 
a conclu une alliance avec le duc de Lorraine et conte- 
nant des détails sur la prise d'Amiens par les Espagnols; 
— il fait savoir que le duc de Lorraine médite une 
allaque contre le comté de Montbéliard, et exhorte le 
magistrat à être sur ses gardes contre des tentatives 
qui pourraient avoir Strasbourg pour objet. — Prière 
adressée au magistrat par le procureur du comte palatin 
Philippe-Louis de faire publier à Strasbourg le jugement 
rendu contre feu Christophe Arnold. — Avis divers, 
signalant des projets hostiles formés contre la ville de 
Strasbourg. 

AA. 849. (Linsse,} — 60 pièces papier en bon état, 

1597. — Documents relatifs au passage par l'Alsace 
des troupes wallones, enrôlées pour servir en Hongrie 
contre les Turcs, 

Les conseillers de l'électeur palatin transmettent au 
magistrat de Strasbourg copie de la réponse faite par 
l'empereur à la protestation des états de la Souabe, as- 
semblés à Ulm, contre le passage des troupes walloncs 
sur le territoire de l'empire, et demandent des renseigne- 
ments sur des corps italiens, mis sur pied, à ce que l'on 
dit, pour se rendre dans les Pays-Bas et en France. — 
Détails sur la force des troupes commandées par Jean- 
Reinhard de Schenberg et sur l'itinéraire suivi par 
elles. — Informations prises sur ces troupes par le duc 
Frédéric de Wurtemberg. — Proposition d'établir un 
service de dépèches entre Strasbourg et Heidelberg, 
faite par les conseillers du comte palatin, — Le magis- 
trat d’Ulm fait savoir qu'il a pris des mesures pour le 
transport des Wallons sur le Danube. — Pierre Storck 
annonce le passage de troupes près de La Pelite-Pierre 
et signale leur dénûment. — Haguenau prend des infor- 
mations au sujet des troupes dont les commissaires 
impériaux lui ont annoncé le prochain passage. — 
Exemption des droits de douane demandée par le bailli 
de Ilochfelden pour des vins expédiés à Strasbourg à 
l'usage des Wallons. — Correspondance des commis- 
saires impériaux avec le magistrat de Strasbourg au 
sujet de l'approvisionnement de leurs hommes, — Ren- 
seignements transmis par le comte palatin Jean sur des 
mouvements de troupes en Lorraine. — Mission donnée 
par le magistrat au secrétaire Joseph Jundt, de déclarer 
aux commissaires impériaux que la ville de Strasbourg 
ne saurait fouruir le supplément de vivres demandé par 
eux. — Lettre de créance de Louis Dieminger, délégué 

adresse au magistrat le compte des dépenses qu'il a | par le magistrat d'Ulm auprès de celui de Strasbourg. 
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— Renseignements sur les mouvements et le cantonne- | l'archiduc Mathias, agissant en qualité de commissaire 
ment des Wallons, transmis par le capitaine Michel 
Zahn. — Annonce faite par Michel Reuchlin à Mathias 
de Goltesheim du prochain passage de troupes sur le 
pont du Rhin. — Invitation adressée par les commis- 
saires impériaux au magistrat de Strasbourg de se faire 
représenter dans une assemblée convoquée par eux à 
Hochfelden, pour y traiter la question de la subsistance 
des troupes. — Conventions conclues entre lesdits com- 
missaires et les délégués de l'évèque de Strasbourg, 
ceux du bailliage de Lahr, ceux des comtes de Hapau et 
de Geroldseck, de l'abbé de Schuttern, de la noblesse 

de l'Ortenau, des villes d’Offenbourg, de Gengenbach 
et de Zell dans une assemblée tenue à Offenbourg. — 
Convocation faite par les commissaires impériaux d’une 
assemblée des états de la province à Strasbourg, pour 
régler le compte des fournitures failes aux troupes, et 
prière adressée par eux au magistrat de fournir une 
escorle pour faire traverser le pont du Rhin à trois 
cents hommes, commandés par le colonel Breheim. — 

Relevés des fournitures faites aux troupes wallones par 
la ville de Strasbourg et les autres états de la province. 

AA. 850. {Liasse.) — 21 pièces papier en bon état. 

4597.1598.— Dière DE RATISBONNE, convoquée par 
l'empereur Rodolphe Il pour demander aux états de 
l'empire des subsides contre les Turcs. 

Instructions données au docteur George Greys, délé- 
gué de la ville de Strasbourg à cette assemblée. 

Missive par laquelle ce représentant annonce son 
arrivée à Ratisbonne et donne des détails sur les pre- 
miers travaux de la diète. — Mémoires pour dépenses 
faites par lui. 

Communication donnée au docteur Greys d'un mes- 
sage de l'empereur, reprochant sévèrement au magistrat 
de Strasbourg d’avoir refusé de se soumettre au con- 
trôle des inspecteurs des monnaies de l'empire. — Ré- 
ponse faite par le magistrat à ces reproches. — Copie 
du mandat impérial portant règlement des monnaies. 

Le magistrat de Zell prie le docteur Greys de dé- 
fendre les intérêts de cette ville devant la diète, et Joa- 
chim de Holtz, solliciteur à la cour de Prague, lui 
rend compte de la situation de différentes affaires lili- 
gieuses. 

Le magistrat de Spire demande à se faire représenter 
à la diète par les délégués de Strasbourg. 

Message impérial exhortant le comte palatin Jean à 
prendre part à cette assemblée. 

Relevé nominatif des membres de la diète de Ratis- 
bonne. 

Énumération des personnes composant la suite de 

impérial. 
Annonce faite par le magistrat de Ratisbonne de la 

prochaine arrivée de l'archiduc dans cette ville. 

AA. 861, (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1598 (suite). — Rapports du secrétaire Paul Hoch- 
felder sur la marche des affaires au sein de la diète. 

Missive annonçant que le docteur Greys est tombé 
gravement malade. 

Minute de la lettre par laquelle le magistrat exprime 
à Paul Hochfelder la peine que cette nouvelle lui a 
causée, et lui donne des instructions pour le cas où le 
malade viendrait à décéder. 

Minutes et papiers divers incomplets renvoyés à Stras- 
bourg après le décès du docteur Greys. 

Rapport fait par Melchior Greiner, secrétaire de la 
ville de Haguenau, chargé par le magistrat de Stras- 
bourg de le représenter après la mort du docteur Greys. 

AA. 852%. (Liasse) — 19 pièces papier en bon état. 

4598 (suite). — Communication faite au magistrat de 
Strasbourg par le comte palatin Jean de sa correspon- 
dance avec le margrave George-Frédéric de Brande- 
bourg et le comte palatin Frédéric, touchant la défense 
des intérêts du protestantisme à la diète. 

Minutes des réponses du magistrat. 
Mémoire rédigé par les délégués du comte palatin 

Jean et traitant des questions soumises aux délibéra- 
tions des états de l'empire. 

Ce prince transmet au magistrat sa protestation 
contre la forte contribution de guerre demandée par 
l'empereur, protestation à laquelle ont adhéré les élec- 
teurs Frédéric et Joachim-Frederic, le comte palatin 
George-Frédéric et les landgraves Maurice, Louis et 
Louis le Jeune. — Réponse du magistrat. 

Messages par lesquels les villes de Wimpffen, de Lin- 
dau, de Kaufbeuern, de lleilbronn et de Schwæbisch- 
Woerth font savoir au magistrat de Strasbourg qu'elles 
répondront, chacune en ce qui la concerne spéciale- 
ment, aux arguments produits par les catholiques contre 
les états protestants. 

AA. 853. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

1598 (suite). — Propositions soumises par l’empe- 
reur à la diète. 

Décision prise par les délégués des états au sujet de 
la fourniture des subsides contre les Turcs, demandés 
par Sa Majesté. 
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Réponse faite à cette décision par l'archiduc Mathias, 
remplissant l'office de commissaire impérial. 

Réplique des colléges des princes et des villes. 
Suite des débats entre les délégués des états et le 

commissaire impérial au sujet des propositions soumises 
à la diète. 

Réponse des protestants aux arguments produits 
contre eux par les états catholiques. 

Relation de la campagne de Hongrie, en 1596, rédigée 
par l'archidue Maximilien pour se justifier d’accusations 
portées contre lui. 

AA. 854. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état, 

4598 (suite). — Protestation des délégués d’Augs- 
bourg et de Nuremberg contre la charge qu'on voudrait 
imposer à ces deux villes, en leur donnant la mission de 

percevoir l'impôt de guerre et de payer la troupe. 
Requête des comtes de la Franconie, sollicitant le 

droit de siéger dans le collége des princes. — Avis émis 
à ce sujet par les comtes de la Wetteravie, — Réponse 
de l'empereur. 

Supplique adressée à Sa Majesté par les habitants 
protestants de la ville de Weil, à l'effet d'être maintenus 
dans leurs anciens droits et privilöges et de ne pas être 
exclus des fonctions publiques. 

Sollicitations des délégués du cercle de Westphalie, 
pour obtenir qu'on remédie aux calamités qui résultent 
du passage des troupes étrangères sur leur territoire, et 
demande faite par les mêmes de dispenser leurs com- 
meltants de la contribution aux charges de guerre. — 
Demande de secours contre les Turcs faite par les re- 
présentants de la Styrie, de la Carniole et de la Carinthie. 

Les délégués de Lubeck, de Cologne et des villes 
hanséatiques réclament l'application d'une ordonnance 
impériale rendue, en 1594, contre une société commer- 
ciale anglaise appelée «les Aventuriers». — Décision 
prise à ce sujet par la dièle. — Décret d'expulsion rendu 
par l'empereur contre ladite société, — Ordonnance de 
la reine Élisabeth interdisant aux négociants hanséa- 
tiques le séjour en Angleterre. 

Réponse des délégués de la Bourgogne aux accusa- 
tions produites, par les représentants du cercle de West- 
phalie, contre le gouvernement établi dans les Pays-Bas 
par le roi d'Espagne. 

Protestation du duc Jean-Guillaume de Clèves contre 
la prétention des Provinces-Unies de convoquer, sans 

son consentement préalable, une assemblée à Wesel, 
dans le but de mettre un terme aux excès commis par 
la soldatesque. 

Message adressé, à ce propos, aux Provinces-Unies 
par les états de l'empire, 
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Plaintes formulées par le représentant de l'évêque de 
Liége, au sujet de la confiscation opérée par le roi d’Es- 
pagne de la seigneurie de Chimay, appartenant à la 
duchesse d’Aerschot. 

Requête de la ville de Schwæbisch-Weærth à l'effet 
d'obtenir une diminution de l'impôt de guerre. 

AA. 86585. (Liasse,) — 42 pièces et cahiers papier en bon état, 

1598 (suite). — Affaires litigieuses portées devant la 
diète : 

Contestalions entre le duc Ernest de Brunswick et 
Werner de Schulenbourg; — entre: Hilmar de Münch- 
hausen et l'évêque Antoine de Minden; — la ville de 
Cologne et le fisc impérial; — la ville de Leutkirchen 
et l'archiduc Ferdinand; — le magistrat de Zell et le 

prévôt de l'abbaye de Schultern; — la ville d’Aalen et le 
comte Guillaume d'Oettingen. 

Dissentiments survenus entre l’évêque de Passau et le 
duc Guillaume de Bavière, à la suite d'une augmentation 
d'impôts sur les liquides établie par ce prince; — 
entre la ville d'Aix-la-Chapelle et le due de Clèves au 
sujet du droit de juridiction dans le bailliage de Wil- 
belmstein; — entre la veuve du comte de Newenar et 
le comte de Solms, à cause du droit de propriété sur la 
seigneurie de Bettenbourg. 

AA. 856. (Liasse.) — 3 cahiers papier en bon état. 

1598 (suite). — Recueil contenant les procès-verbaux 
des séances de la diète de Ratisbonne. 

Recès de cette assemblée. 
Recès particulier, rédigé par les délégués des villes 

de l'empire. 

AA. 857. (Lissse) — 41 pièces papier en bon état. 

4595-1599. — Correspondance échangée entre les 
villes de Spire, de Francfort, d'Ulm et de Strasbourg au 

sujet du paiement des contributions de guerre. 
Mandat impérial et missives du fise réclamant le ver- 

sement des termes échus. 
Minute d'un mémoire, dans lequel le magistrat de 

Strasbourg énumère les sommes payées par lui à diffé- 
rentes époques pour charges de guerre. 

Projet de convocation d'une assemblée des villes à 

Heilbronn. 

AA. 858. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1600-1602. — Documents divers. 
Instructions des délégués strasbourgeois à l'assem- 

blée de villes tenue à Esslingen. 
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Réponse des conseillers du comte de Schwartzen- 
hourg à une lettre d’intercession du magistrat de Stras- 
bourg en faveur du docteur Salomon Plathener. 

Assemblée des élats protestants à Friedberg. — Ex- 
posé produit par l'électeur palatin des considérants à 
faire valoir dans les discussions à propos de la révision 
des procès en malière religieuse. 

Plaintes formulées par le margrave George-Frédéric 
de Brandebourg, auprès de l'empereur, au sujet de la 
partialité qui préside à la répartition des contributions 
de guerre, au détriment des protestants, de la tolérance 
d'enrôlements de troupes pour le service de l'Espagne, 
et de la persécution exercée contre les confessionistes 
de la Styrie et de la Carinthie. 

Lettre de remerciment du chancelier badois Hettler 
pour un présent que lui a fait le magistrat de Stras- 
bourg. 

Correspondance de M. de Flavigny, agent de la ville 
de Strasbourg à Metz, avec les stettmeisters Jean- 
Philippe Becklin, Christophe Stædel, Pierre Storck, 
le chancelier Joseph Jundt et le Conseil des Treize. 
(1601 -1626.) 

AA.SSD. (Liasse.) — 38 pièces papier en bon état. 

1601-1608. — M. de Flavigny transmet les nouvelles 
et les renseignements suivants: Renforcement de la 
garnison de Metz, à cause de l'approche de corps de 
troupes espagnols. — Décision prise par les autorités de 
celte ville de rembourser des sommes dues au magistrat 
de Strasbourg. — Disgrâce du prince de Joinville pour 
avoir fait la cour à la comtesse de Moret. — Rétablis- 
sement de l'accord entre le pape et les Vénitiens, n’em- 
péchant pas cependant l'action de ces derniers et des 
Grisons contre l'Espagne. — Naissance d'un prince royal 
de France. — Voyage du gouverneur de Metz à la 
cour pour faire instruire le procès du capitaine La 
Mothe, accusé d'avoir violé et assassiné la fille d'un 
mivistre prolestant, nommé de Combles. — Bruits 
répandus sur le rétablissement de la paix en Hollande. 
— Poursuites dirigées contre les trésoriers de France. 
— Arrivée de la duchesse de Rohan à Metz après le 
décès de sa fille, la duchesse de Deux-Ponts. — Pro- 
messe faite au prince de Condé par le roi de France de 
la main de sa fille aînée, — Ratification de la trêve entre 
la Hollande et l'Espagne. — Relation d’un séjour fait à 
Metz par le cardinal de Lorraine. — Décès de ce prélat; 
détails relatifs à son remplacement sur le siege épiscopal 
de Metz. — Présence de nombreuses troupes à Thion- 
ville. — Remontrances faites au roi par le duc de Lor- 
raine sur la manière dont Sa Majesté a disposé des 
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bénéfices de feu le cardinal, fils du duc. — Exécution 
du capitaine La Mothe et de ses complices. — Mort de 
la fille du duc de Bouillon, victime de la peste. — Décès 
du fils aîné de M, de Juilly. — Conjectures sur la con- 
clusion de la paix entre la Hollande et l'Espagne. — 
Condoléances faites au duc de Lorraine à l'occasion du 
décès de son fils, le cardinal, par M. de Sainte-Colombe, 
envoyé de la reine Marguerite. — Passage du duc de 
Savoie par Metz pour se rendre auprès de l’archiduc 
d'Autriche, — Emprisonnement opéré par le duc de 
Lorraine de son secrétaire et du capitaine d'Albigny. 
— Appréhensions manifestées au sujet de l'opposition 
que le pape pourrait faire à la nomination de M. de 
Verneuil, fils naturel du roi, au siége épiscopal de Metz. 
— Intention prêtée au roi d'Espagne de s'opposer aux 
prétentions du duc de Savoie sur le duché de Milan, et 
d'engager la lutte avec les Vénitiens. — Incendies, mor- 
talité et diselte de bois causés par les grands froids. 
— Demande de secours faite par le duc de Savoie à la 
France contre le roi d'Espagne, qui lui retient le duché 
de Milan et qu'on accuse d'avoir fait emprisonner le fils 
aîné du duc. — Continuation de la guerre en Hollande. — 
Nomination du due de Sully au gouvernement de la Nor- 
mandie et du prince de Rohan à celui du Poitou. — 
Projet de mariage entre M. de Montmorenci et la fille 
de la marquise de Verneuil. — Décès du duc de Mont- 
pensier. — Obstacles à la conclusion de la paix entre 
la Hollande et l'Espagne, provenant de la rivalité de ces 
deux puissances dans l'exploitation du commerce des 
Indes. — Naissance du duc d'Anjou, — Projet de cons- 
truction d'une citadelle à Metz. — Passage du duc de 
Mantoue par cette ville. — Présence de don Pèdre de 
Tolède à la cour de France, pour négocier le mariage 
du dauphin avec la princesse d'Espagne et celui de la 
petite Madame avec l'infant. — Nomination, par le pape, 
du cardinal de Givry au siège épiscopal de Metz. — 
Décès et funérailles du duc de Lorraine, — Promesse 
de remboursement des fonds dus par la ville de Metz à 
celle de Strasbourg. — Détails sur la famille royale de 
France. — Intervention du roi dans un conflit suscité 
entre le baron de Thermes et le comte de Tonnerre par 
une affaire matrimoniale. — Duels entre gentilshommes. 
— Situation calme et prospère de la France. — Détails 
sur le passage près de Metz du fils de l'électeur palatin, 
se rendant à Sedan. — Installation de l'évêque de Toul. 
— Appréciolion des moyens employés par les princes 
protestants de l'Allemagne pour assurer la liberté de 
conscience. — Négociations de l'ambassadeur espagnol 
avec le roi Henri IV, en vue de la pacification de la Hol- 
lande, — Renchérissement des blés. — Difficultés faites 
par les huguenots de se dessaisir des places de sûreté que 

| le roi leur avait assignées lemporairement. — Réflexions 
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sur l'utilité d'une alliance de la France avec l'Espagne. 
— Voyage de M. de Vaudemont à Paris pour réclamer, 
au nom du duc de Lorraine, son frère, la possession du 
duché de Bar. — Concession faite par le roi de places 
de sûreté aux huguenots, sans fixation de terme. — 
Départ de l'ambassadeur espagnol de la cour de France. 
— Projet de mariage entre M. de Rosni, fils du duc de 
Sully, et Mie de Vendôme, fille naturelle du roi. — 
Meurtre commis par le nommé La Plume, fils du procu- 
reur du roi à Verdun, sur le sieur Gerbillon, fils du pro- 
cureur général de l'évèché. 

AA. 860. (Linsse.) — 19 pièces papier en bon état. 

4609. 1610 (suite). — Conseil donné à la ville de 
Strasbourg de se tenir sur ses gardes contre les entre- 
prises que le roi d'Espagne pourrait tenter du côté de 
l'Allemagne, après avoir conclu la paix avec la Hollande. 
— Intervention du roi de France dans les dissensions 
entre le duc d’Aiguillon et M. de Ballagny. — Conflit 
soulevé entre le baron de Saint-Amand et le rhingrave 
par le meurlre commis sur la personne du baron de 
Ciré. — Prise de possession de l'évêché de Metz par 
le cardinal de Givry. — Démarches faites par le gou- 
verneur de cette ville pour faire gracier le meurtrier 
du sieur Gerbillon. — Deuil porté à la cour de France 
pour feu le duc de Florence. — Inspection des fortifi- 
cations de Verdun et de Metz par le duc de Sully, — 
Nouvelles annonçant que le roi de France met huit mille 
hommes d'infanterie et deux mille chevaux à la disposi- 
tion des princes protestants d'Allemagne, et que les 
Provinces-Unies leur en fourniront autant; que la guerre 

“ éclatera sur quatre points à la fois: en Navarre, à 
Bruxelles, dans le pays de Clèves et dans le Milanais; que 
le roi d'Espagne a promis 50000 écus de subsides annuels 
au prince de Condé, prêt à se rendre à Milan. — An- 
nonce de l'assassinat de Henri IV. — Renseignements 
sur la situation de la cour de France après le décès du 
roi. — Doléances sur la perte éprouvée par ce pays, et 
indication des mesures prises pour y maintenir l'ordre 
et la tranquillité. — Concours apporté par les protes- 
tants à celle œuvre. — Embarquement à Calais de l’in- 
fanterie envoyée au secours des princes protestants; 
départ de Saint-Laurent de la cavalerie ayant la même 
destination. — Details sur l'exécution de Ravaillac, — 
Pourparlers pour faire nommer M. de Vaudemont 
coadjuteur de l'évêque de Metz. — Renseignements 
portant que M. de Bouillon a transporté le cœur du roi 
à La Flèche, et que M. d’Epernon est allé prendre le 
corps de Henri IE à Compiègne, pour que les funérailles 
des deux souverains eussent lieu en même temps. — 
Annonce du passage près de Metz des troupes envoyées 
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au secours des princes protestants. — Indication de 
leurs commandants et de leur force. — Allocation d'une 
pension de 50000 livres faite par la reine régente au 
prince de Conti. — Nomination du comte de Soissons au 
gouvernement de la Normandie. — Admission du maré- 
chal de Bouillon et du duc de Sully au conseil d'État, 
malgré leur qualité de protestants. — Entrée du prince 
de Condé à Paris. — Présence du duc de Rohan à 
Metz, d'où il va se rendre à l'armée, en qualité de 
colonel général des Suisses, — Détails sur les mouve- 
ments des corps français envoyés dans le pays de Clèves, 
et critique de l'armée des princes allemands. — Assu- 
rance donnée par la reine de France au magistrat de 
Metz, et particulièrement aux religionnaires, qu'elle 
mainliendra les édits de pacification. — Faveurs accor- 
dées par Sa Majesté aux princes du sang pour les con- 
tenter et les attacher à son gouvernement. — Accord 
entre le peuple et la reine, qui permet aux Parisiens de 
conserver leurs armes et leur confie la garde de la vie 
de son fils. — Passoge près de Metz de la compagnie des 
gardes de l’archiduc Léopold; — conseil donné, à cette 
occasion, au magistrat de Strasbourg de prendre ses pré- 
caulions contre une surprise de la ville. — Convocation 
des députés de Metz au sacre du roi, à Reims. — Dan- 
gers préparés à la France par l'ambition de quelques 
grands seigneurs. — Réflexions sur le but que l'on attri- 
bue à la politique du duc de Féria, ambassadeur espa- 
gnol à Paris, et du président Jacob, envoyé du duc de 
Savoie. — Exposé des raisons pour lesquelles l'armée 
d'Italie n’est pas à craindre pour le moment, — Envoi 
par la ville de Metz d’une députation au sacre du roi. 
— Passage par celte ville des duchesses de Bouillon et 
de La Trémoille; — enlèvement de plusieurs de leurs 
mulets par des soldats du régiment de M. de Haraucour. 
—- Mission de M. de Bouillon en Allemagne, chargé 
d'offrir les condoléances de Leurs Majestés au sujet du 
décès de l'électeur palatin. — Séjour du duc d’Epernon 
à Metz, d'où il se rendra à Paris. — Confirmation, à 
l'occasion du sacre du roi, des privilèges de la ville de 
Metz. — Mesures de précaution recommandées, par le 
capitaine Paul Lallemand, contre une surprise de la 
ville de Strasbourg par les Espagnols. — Conditions 
mises par le duc de Lorraine au passage des troupes de 
l'archidue Léopold sur son territoire. — Demande faite 
par le prince de Condé de pouvoir occuper le Château- 
Trompette, pour protéger son gouvernement de la 
Guyenne. — Départ du comte de Soissons pour la Nor- 
mandie, où il assemblera, à ce que l'on suppose, les 
états du pays. — Sursis accordé par la reine, sur la 
sollicitation du nonce du pape, à l'exécution de l'arrêt 
rendu contre un écrit de Bellarmin, favorable aux jé- 
suites, — Intervention de plusieurs princes allemands 



104 

dans le conflit qui a surgi entre les électeurs de Saxe 
et de Brandebourg, au sujet de la succession vacante 
des duchés de Berg et de Juliers. — Conclusion de la 
paix entre la Savoic et l'Espagne, par l'entremise du 
pape, qui demande, pour prix de ses bons offices, l'éta- 
blissement d'un siége épiscopal à Genève. — Convoca- 
tion faite par l'électeur de Saxe d'un conseil de guerre 
à Dresde. 

AA.S61. (Liasse.) — 50 pièces papier en bon état. 

1611. 1612 (suite). — Retour présumé des troupes 
de larchiduc Léopold dans les Pays-Bas. — Différend 
du prince de Condé avec la cour. — Correspondance 
relative à des affaires d'argent lrailées entre les villes 
de Metz et de Strasbourg. — Querelles entre grands 
seigneurs. — Réserve imposée à ceux-ci par la bour- 
geoisie armée de Paris. — Démission du duc de Sully 
du gouvernement de la Bastille et de ses fonctions de 
ministre des finances. — Mesures prises pour son rem- 
placement. — Impression fächeuse produite par cet 
événement sur les religionnaires, mitigée par l'envoi de 
M. de La Noue au secours de Genève, menacé d'un 

siége. — Refus du gouverneur de Metz d'accorder au 
comte Ernest de Mansfeld l'entrée de cette ville. — 
Retraite du duc de Sully de la cour. — Assurance don- 
née à Louis XII par le duc de Piémont, qu'il n'a pas 
l'intention d'attaquer Genève ni aucune place de la 
France. — Concentration de troupes opérée par le 
baron de Lux sur l’ordre de la reine, — Prise de pos- 
session du gouvernement de Lyon par M. d’Alincourt, 
fils de M. de Villeroy. — Accusalion portée contre un 
chanoine d’Aix d'avoir pratiqué la sorcellerie. — Mis- 
sion de M. de Barrault auprès du duc de Savoie pour le 
faire renoncer à ses projets contre Genève, — Trans- 
lation à Châtellerault de l'assemblée de Saumur, con- 
voquée pour s'occuper des mesures propres à assurer 
la sécurité de Leurs Majestés, du bannissement des jé- 
suites, de la question des dimes que les protestants 
paient à l'église romaine, et de celle de la concession | 
de quelques places de sûreté en sus des villes qu'ils 
occupent. — Détails sur les lravaux de cette assemblée. | 
— Faveurs octroyées au marquis d'Ancre. — Appré- 
hensions au sujet de l'influence exercée sur le roi par 
les jésuites. — Décès du duc de Mayenne et de M. de 
Fervaques. — Moyens employés par la reine pour con- 
tenter les religionnaires. — Dispositions hostiles, sur- 
tout de la part du comte de Soissons, contre le due de 
Sully, auquel on reproche de s'être exprimé trop libre- 
ment à l'assemblée de Saumur. — Gaspillage des finances 
en France; insatiabilité du marquis d'Ancre, qui de- 
mande de l'argent par millions. — Affaires d'intérêt 
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traitées entre Metz et Strasbourg. — Condamnation des 
jésuites dans le procès soulenu par eux contre l'univer- 
silé de Paris. — Exécution de Vattan. — Assassinat du 
fils du président Jeannin. — Bruits répandus au sujet 
d’alliances matrimonioles entre les maisons de France 
et d'Espagne. — Prévision de troubles, par suite du 
mécontentement du prince de Condé et du comte de 
Soissons au sujet des mariages espagnols. — Mésintel- 
ligence entre la reine et le duc de Rohan, provoquée 
par la destitution du meire et du sous-gouverneur de 
Saint-Jean d'Angély. — Opposition faite par les princes 
du sang aux mariages espagnols. — Décès du cardinal 
de Givry, évêque de Metz. — Démarches faites auprès 
des princes du sang pour les ramener à la cour. — 
Prétention de l'archiduc Albert à la dignité de roi des 
Romains. — Avis et renseignements, signalant au stett- 
meister Backlin une entreprise tramée en Lorraine 
contre la ville de Strasbourg. — Réconciliation des 
princes du sang avec Leurs Majestös. — Mission du duc 
de Mayenne en Espagne pour faire ralifier les mariages. 
— Mission analogue remplie par le comte de Pastrana, 
envoyé espagnol à la cour de France. — Contagiou 
régnant à Luxembourg et à Trèves. — Arrivée du 
prince de Condé à Paris, après avoir réglé différentes 

| affaires à la satisfaction de Leurs Majestös. — Arrivée 
de l'ambassadeur espagnol à la cour de France, — Mas- 
sacre d'une partie de la suite du duc de Mayenne par 
les Espagnols. — Bruits d'après lesquels le tailleur de 
Louis XIII, nommé Montauban, deux cordeliers portugais, 
un carme et un gentilhomme français auraient formé 
le dessein de tuer le roi et la reine par magie, complot 
dans lequel M. le Grand-Écuyer et M. de Thermes se 
trouveraient impliqués. — Décès du comte de Soissons, 
troisième prince du sang. — Troubles dans le Poitou. 
— Abolition en France des peines contre le duel. — 
Mesures prises dans le pays de Liége pour mettre en 
campagne dix-huit mille hommes d'infanterie et trois 
mille chevaux, sous le commandement du duc de 
Nevers; intention prêtée au roi d'Espagne de s'associer 
à cette expédition, en invoquant son ancien droit de 

protection sur le duché de Juliers, et de vouloir prendre 
fait et cause pour l'électeur’ de Saxe. — Aplanissement 
des difficultés existant entre Leurs Majestés et le duc 
de Rohan. — Protestation des habitants de La Rochelle 
contre le déplacement du gouverneur d'Aigues-Mortes. 
— Suppositions d'après lesquelles le comte de Soissons 
aurail été empoisonné, — Regrets donnés à la mémoire 
de ce prince, qui contenait l'ambition de la maison de 
Guise. — Décès du prince de Galles. — Projet de ma- 
riage entre l'électeur palatin et la princesse d’Angle- 
terre. — Ferments de guerre en France. 
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AA. 862%. (Liasse.) — 42 pièces papier en bon état, 

1613. 1614 (suite). — Duel entre le chevalier de 
Guise et le baron de Lux, tué dans cette rencontre. — 
Grâce sccordée au chevalier de Guise, — Mort de M. de 
Béthune à la suite d'un duel. — Bruits d'après lesquels 
le rhingrave aurait été tué en duel par le marquis d'Es- 
pinay. — Suppusitions au sujet d'un voyage fait par 
M. de Vaudemont auprès de l'archevêque de Cologne. 
— Arrangement des aflaires des églises de France. — 
Exécution, par ordre du duc de Savoie, de deux syndies 

de Turin, pour avoir pris part au jugement de Du Terrail. 
— Accommodement du confit soulevé par la résis- 
tance que les habitants de La Rochelle ont opposée au 
changement du gouverneur d’Aigues-Mortes. — Arro- 
gance affichée par les Guise à l'occasion du décès du 
baron de Lux. — Duel entre le fils du défunt et le 
chevalier de Guise. — Mort de M. de Chätillon à la suite 
d'un duel. — Mesures prises par la reine pour mellre 
un terme à ces meurtres, — Velléité du duc de Savoie 
de s'emparer du duché de Mantoue. — Remarques sur 
le but présumé d'une assemblée de princes catholiques 
à Francfort. — Tentalives faites par le prince de Vaude- 
mont pour décider l'archevèque de Cologne à contracter 
mariage, afin que la maison de Bavière, faute d’herilier, 
ne fasse retour au Palatinat. — Préparatifs faits à 
Metz pour recevoir M. d'Épernon, gouverneur de cette 
place. — Dissentiments entre le prince de Condé et le 
marquis d’Ancre, entretenus par les Guise, — Réflexions 
sur les dangers résullant de la minorité du roi. — Dis- 
grâce du marquis d’Anere, auquel le prince de Condé 
a fait saisir des fonds qu'il voulait mettre en sûreté à 
Amiens. — Rentrée en faveur du chevalier de Guise à 
la cour. — Résolution prise par Leurs Majestés de pro- 
téger le duc de Mantoue contre les attaques du due de 
Savoie. — Levées de troupes faites par l'empereur pour 
assurer ses frontières contre les Turcs. — Arrestation, 
à Metz, d'un individu soupçonné d'avoir voulu attenter 
à la vie du duc de Lorraine. — Mesures prises pour 
secourir le duc de Mantoue. — Détails sur la guerre 
entreprise contre ce prince par le duc de Savoie, — 
Viol d'une paysanne du village de Moulin par un gen- 
tilhomme de la suite du fils du comte d'Auvergne. — 
Altercations entre le duc d’Epernon et le prince de Condé. 
— Excommunication du prédicateur Fevrier de Nimes. 
— Relation de la réceplion faite par la ville de Metz à 
M. d’Epernon, son gouverneur, — Soumission de Vie 
et d'autres lieux de l'évêché de Metz aux ordres du 
gouverneur, de ne reconnaitre d'autre autorité que celle 
du roi. — Promotion du marquis d’Anere au maréchalat. 
—- Difficultés soulevées par des princes allemands possé- 
dant des fiefs dans l'évêché de Metz. — Agitation des 

Hi. 
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religionnaires dans le Poitou. — Levées de troupes faites 
en Lorraine et en Bourgogne, à ce que l’on suppose, 
pour le compte des ducs de Bavière et de Neubourg, 
auxquels on prête l'intention d'attaquer le Palatinat. — 
Duels en Lorraine et mesures prises pour les faire cesser. 
— Ravages exercés à Calais par le reflux de la mer, 
après la rupture d'une digue. — Mécontentement des 
grands de la cour à cause du mariage duroi. — Levées 
de troupes faites pour le compte de Sa Majesté. — Mission 
donnée au président de Thou de calmer le ressentiment 
des princes et des seigneurs mécontents. — Évasion du 
duc de Vendôme de prison. — Retraite du maréchal 
d'Ancre dans la citadelle d'Amiens. — Protestation des 
religionnoires contre le mariage du roi. — Opposition 
faite par les Parisiens au départ de Sa Majesté, — 
Publication d'un manifeste du prince de Condé, auquel 

la reine répond. — Pourparlers entre la cour et les 
princes au sujet de la convocalion des états du royaume. 
— Concentration des troupes royales. — Adresses de dé- 
vouement envoyées au roi par les parlements et les dé- 
putés des villes. — Conditions posées par le prince de 
Condé pour faire sa paix avec la cour. — Conclusion de 
celle paix et licenciement des troupes du prince. — Re- 
grets exprimés au sujel du décès du stettmeister Becklin. 
— Appréhensions à cause des ferments de discorde qui 
continuent à subsister en France, — Renseignements 
sur les événements du jour, transmis au magistrat de 
Strasbourg par le capitaine Paul Lallemand de Metz. 

AA. 865. |Liasse.) — 34 pièces papier en bon état. 

4615. 1616 (suite). — Avis signalant des mouve- 
ments de troupes, des armements faits en Lorraine par 
M. de Vaudemont et des conciliabules entre ce prince 
et l'archiduc Léopold; — conseil donné au magistrat de 
Strasbourg de se tenir sur ses gardes, et de prendre 
des mesures pour la défense des approches du pont du 
Rhin. — Passage de troupes près de Metz. — Expulsion 
de deux protestants de cette ville. — Préparatifs de 
guerre faits par le roi d'Espagne, — Disgräce du com- 
mandeur de Sillery. — Conversion du comte de Candale 
au protestantisme. — Défaite du comte de Lauzun par 
le duc de Rohan, — Présence des chefs de l'armée à 
Poitiers. — Intrigues entre la reine-mère et la reine. — 
Disposition des religionnaires à faire la paix. — Arrivée 
à Châtellerault, auprès de Leurs Majestés, de lambassa- 
deur d'Angleterre, du due de Nevers et des maréchaux 

de Brissac et de Villeroy, pour poser les préliminaires 
d'un traité de paix, qui devra ètre signé à Loudun, où 
se rendront également le duc de Rohan et les com- 
tesses de Soissons et de Longueville. — Conclusion 
d'une trêve. — liemarques sur la politique suivie par 

4 
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la reine-mere et sur les tendances de la jeune reine. — 
Décès du chancelier Joseph Jundt de Strasbourg. — 
Indices d'une prochaine conclusion de la paix. — Détails 
sur les conférences de Loudun. — Nouvelles annonçant 
que le plancher de l'appartement dans lequel la reine- 
mére réunit le conseil s'étant effondré, plusieurs per- 
sonnes ont été blessées; que la moitié du pont Saint- 
Michel et quatre maisons près du Pont-au-Change ont 
été emportées par les eaux; que trois maisons sont 

écroulées dans un faubourg de Paris; que plus de vingt 
mille hommes des armées belligérantes ont péri par des 
fièvres malignes. — Suppositions au sujet des avantages 
qui rösulteront pour les princes du traité de Loudun. — 
Départ du due d'Épernon de la cour pour se retirer à 
Angoulême. — Licenciement des troupes du duc de 
Nevers. — Marche du prince de Vendôme sur Nantes 
avec douze mille hommes, — Mission donnée au due de 
Guise de le réduire à l'obéissance par la force des armes. 
— Appréhension d'une rupture des conférences de 
Loudun. — Passage à Orléans des députés huguenots 
pour se rendre à l'assemblée convoquée par le roi à La 
Rochelle. — Levées de troupes en Lorraine. — Accident 
arrivé près de Metz, à la suite duquel trente personnes 
se sont noyées. — Rumeurs sur la conclusion de Ja paix 
en France. — Prise de Tartas par le comte de Grammont 
pendant la trêve. — Excitation à la haine contre le 
inaréchal d’Anere par des placards affichés dans Paris. 
— Obstacles à la conclusion de la paix. — Prolongation 
de la trêve. — Détails sur la situation de la France, — 
Publication du traité de paix conelu à Loudun. — Chances 
de l'archiduc Albert d'être élu roi des Romains. — 
Marche de l'armée milanaise sur l'Allemagne pour 
svcourir le comte Henri de Berg. — Départ de France 
de troupes allemandes; décès du comte de Witigenstein, 
leur commandant. — Détails sur la cour de France et 
les changements opérés dans les emplois et les com- 
mandements, après le rétablissement de la paix. — 

Publication de l'édit de pacification. — Abus de pouvoir 
commis par M. de Vitry, en élargissant le sieur de 
Beauvot, détenu pour fabrication de fausse-monnaie. — 
Violences exercées par le peuple contre le maréchal 
d'Ancre. — Recrutements faits par le duc de Mayenne. — 
Élargissement du comte d'Auvergne, — Animadversion 
des Parisiens contre le maréchal d'Ancre, parce qu'il a 
fait poignarder un jeune homme qui, de garde à une 
porte de la ville, l'a empêché de sortir avec des armes, 

— Pendaison d'un faux-monnayenr à Verdun, — Mise 
en garde de la ville de Strasbourg contre des arme- 
ments opérés secrètement de différents côtés. — Exposé 
des enuses qui menacent de troubler de nouveau Ja paix 
en France. — Réception distinguée faite au prince de 
Condé lors de son retour à la cour. — Arrivée à Paris : 
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d'un ambassadeur chargé, à ce que l'on suppose, de 
demander la main de la seconde fille de France pour 
le prince d'Angleterre. — Instances faites par l'ambassa- 
deur espagnol pour que le roi de France interdise toute 
levée d'hommes dans son royaume, — Refus fait par le 
chancelier du Vair d'ordonnancer le paiement d'une 
somme de 800000 livres, demandée par le maréchal 
d'Ancre, à titre de dédommagement pour la cession de 
la citadelle d'Amiens avec ses munitions. — Mauvaise 
situation des affaires en France. — Incarcération du 
prince de Condé, — Mariages projetés et faveurs accor- 
dées aux princes el aux seigneurs, pour apaiser leur 
mécontentement et pour rétablir la concorde. — Départ 
des princes de la cour après l'arrestation de Condé. — 
Insurrection de La Rochelle. — Levées de troupes opérées 
par MM. de Rohan et de Soubise pour secourir cette ville. 
— Confusion régnant dans le gouvernement de la France, 

abandonné à la direction du maréchal d'Ancre. — Pré- 
vision d'une levée de bouclier par MM. de Nevers et de 
Bouillon. — Omnipotence du maréchal d'Ancre; nomina- 
lion et destitution faites par lui des principaux officiers 
de la couronne, — Dissentiment entre le duc de Nevers 
et la reine-mere. — Décès du stetlmeister Sturm de 
Strasbourg. — Aggravotion des dangers menagant la 
France. 

AA. 864. (Liasse,} — 41 pièces papier en bon état. 

1617-1620 (suite). — Guerre faite au duc de Nevers, 
qui est cité en outre, par ordonnance royale, devant la 
cour pour justifier ses actes. — Décès de la fille du 
maréchal d'Ancre. — Imminence d'une guerre civile. — 
Prise par le duc de Guise du commandement de l'armée 
opérant en Champagne contre le duc de Nevers, déclaré 
coupable de lèse-majesté. — Désaffection du peuple 
pour la reine-möre, à cause des faveurs prodiguées au 
maréchal d'Ancre, devenu odieux à tout le monde, — 
Confiscation des biens des princes rebelles. — Commence- 
ment des hostilités. — Mesures défensives prises par les 
princes. — Assassinat par le maréchal d'Ancre d'un 
page du roi pour avoir fait up rapport contre Ini. — 
Coalition des grands seigneurs pour renverser ce favori. 
— Reddition de Chäteau-Porcien aux troupes du roi. — 
Recrutements faits par le duc de Lorraine et faveurs 
accordées par lui au comte de Boulay. — Refus essuyé 
par le comte de Vaudemont, en instance auprès du 
conseil d'État pour obtenir l'autorisation de faire un 
échange contre l'abbaye de Saint-Arnault et contre son 
traitement de gouverneur des villes de Toul et de Verdun. 
— Résolution prise par le roi de s'opposer au progrès 
des Espagnols en Piémont. — Approche des troupes de 
M. de Scheenberg de la Savoie. — Démarche faite par 
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le fils du maréchal de Bouillon pour excuser son père 
auprès du roi. — Secours envoyés en Savoie par Sa 
Majesté. — Détails sur la cour de France et sur l'exécu- 
tion de Léonore Galigaï, veuve du maréchal d’Anere. 

— Renseignements sur les phases de la guerre entre | 
| provoqué à Metz par des rumeurs d’après lesquelles on l'Espagne et la Savoie. — Amélioration de la situation 

en France. — Mouvement insurrectionnel éclaté en 
Bretagne. — Préparatifs de guerre faits en Lorraine. — | 
Avis signalant le prochain passage de troupes, au service 
des archidues, par Luxembourg et Thionville, pour être | 
inspectées dans les environs de Strasbourg. — Trans- 
férement du prince de Condé de la Bastille au château 
de Vincennes. — Décès du maréchal de Montigny. — 
Mutations dans les emplois en France. — Résolutions 
prises par l'assemblée des notables tenue à Rouen. — 
Reddition de Vercelli, et refus du gouverneur de Milan 
d'entrer en fonctions avant l'accomplissement des pro- 
messes faites au duc de Savoie, — Avantages octroyés 
à M. de Luynes, favori du roi. — Conseil donné à la 

ville de Strasbourg d'être sur ses gardes contre l'ar- 
chidue Léopold. — Exécution du nommé Durand et 
de deux Italiens pour avoir publié un libelle contre le 
roi. — Rumeurs disant qu'on a arrété, sur le chemin 
de Saint-Germain, un parent de Ravaillac, qui aurait 
proféré des menaces contre Sa Majesté. — Accidents 
arrivés à Metz. — Incarcération à la Bastille d'un grand 
nombre de gentilshommes, accusés d'avoir révélé des 

secrets d'État. — Installation de M. de Luynes dans 
son gouvernement de Soissons. — Démissions du chan- 
celier et du garde des sceaux. — Attribution de la 
présidence du conseil privé du roi au cardinal de 
Retz, el introduction du père jésuite Arnault dans ce 
conseil; signification faite à M. de Maupiou, l’un des 
conseillers, de se démettre de sa charge ou d'aller à la 
messe. — Ordre du roi de réintégrer dans leurs pro- 
priétés et leurs droits les bourgeois expulsés de Metz. 
— Entrevue du roi avec sa mère. — Réception de M. de 
Luynes au nombre des ducs et pairs. — Envie éveillée 
par la fortune de ce seigneur. — Suppositions sur l'atti- 
tude de la France, en présence de la lutte soutenue par 
l'empereur Ferdinand contre ses sujets révoltés. — 
Maladie de Marie de Médicis. — Griefs formulés par 
elle contre le roi, son fils. — Détails sur l'assemblée de 
Loudun. — Ordonnonce royale faisant défense, sous 
peine de mort, de prendre parti pour ou contre l’em- 
pereur Ferdinand. — Avis sigualant le passage de 
tronpes impériales, se dirigeant vers l'Alsace, et la con- 
centration d'autres corps en Lorraine. — Ambassade 
envoyée par l'archiduc Léopold auprès du roi de France, 
à l'eflet d'en obtenir des secours pour l'empereur. — 
Promesse de Louis XII de vouloir intervenir pour 
rétablir l'accord entre les belligérants, — Amnislie ac- 
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cordée par le roi à deux cents personnes détenues à 
Metz. — Arrivée de troupes royales près de cette ville. — 
Séparation de l'assemblée de Loudun, qui se montre satis- 
faite des concessions accordées par le roi, — Dispositions 
prises en Lorraine pour entrer en campagne, — Tumulte 

accaparait les grains pour le compte du roi d'Espagne. 
— Annonce du prochain passage par la ville de Stras- 
bourg des délégués du roi de France, se rendant à l'as- 
semblée de Heilbronn. — Voyage de Sa Majesté à Tours, 
motivé par les débordements de la reine-mère, qui, le 
17 mai, a couru la bague sur la place Royale à Paris et 
remporté le prix sur vingt-quatre des meilleurs gens 
d'armes de sa- cour, — Mésintelligence entre le roi et sa 
mère. —, Passage par Metz d'un envoyé du prince d’An- 
halt, se rendant à Paris. — Renseignements sur les 
mouvements de l'armée de Spinola et sur les opérations 
des troupes royales contre celles de Marie de Médicis, — 
Enumeration des personnages marquants fails prison- 
niers, blessés ou tués à la prise de La Flèche et d'Angers. 
— Réconciliation du roi avec sa mère, — Avis engageant 
la ville de Strasbourg à étre sur ses gardes contre l'armée 
espagnole. — Invasion de Spinola dans le Palatinat. — 
Rentrée en grâce de M. le duc de Mayenne et soumission 
de M. d’Epernon et des chefs protestants du Béarn. — 
Détails sur la cour de France. 

AA. 865. |Liasse.) — 44 pièces papier en bon état, 

1621. 1622 (suite). — Mesures de prudence recom- 
mandées au magistrat pour conserver l'indépendance 
de la république de Strasbourg. — Manœuvres des jé- 
suites pour entraîner le roi dans une guerre contre les 
religionnaires. — Arrêl du parlement de Paris, décla- 
rant les membres de l'assemblée tenue à La Rochelle 
coupables de lèse-majesté, — Justification produite par 
les incriminés. — Offre faite au maréchal de Lesdi- 
guières du brevet de connétable, s'il consentait à em- 
brasser le catholicisme. — Éloge de la grande bonté du 
roi. — Naissance d’un fils du roi de Buhème. — Levée 
de troupes en Lorraine. — Mission de M. de Cadenet 
auprès du roi d'Angleterre, pour négocier le mariage 
de la fille de France avec le fils de ce souverain et 
pour empêcher qu'il ne secoure les Rochelois. — Dé- 
plaisir manifesté par le roi de ce qu'on a fait pendre, à 
Navarreins, douze à quinze bourgeois, sous prétexte 
qu'ils ont voulu soulever leurs concitoyens contre la 
garnison, — Mesures prises par les habitants de La 
Rochelle pour leur défense. — Intention supposée au 
roi de vouloir faire la guerre aux religionnaires et leur 
retirer les places de sûreté, si le maréchal de Lesdi- 
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guières acceptait la dignité de connétable et rentrait 
dens le giron de l'Église. — Refus de l'assemblée de 
La Rochelle d'obéir à l'ordre de dissolution lancé par 
le roi. — Préparatifs de guerre faits par Sa Majesté. ! 
— Espérances d’accommodement. — Avis portant que 
les levées faites en Lorraine par le comte de Boulay 
ont pour but de seconder les desseins de l'archidue 
Léopold contre la ville de Strasbourg. — Créstion par 
le pape de dix cardinaux, au nombre desquels figurent 
Mgr. de Toulouse et le fils du marquis de Spinola. 
— Tentative de conciliation faite à la cour par M. de 
Favas, député général des églises de France. — Précau- 
tions recommandées à la ville de Strasbourg contre les 
desseins de l'archiduc Léopold, dont les troupes cam- 
pent aux environs de Sainte-Marie-aux-Mines. — Ren- 
seignements sur l'attitude des partis en France. — Indi- 
cations sur les mouvements des troupes lorraines, faisant 
leur jonction avec celles de Léopold à Bâle. — Rumeurs 
d'après lesquelles les habitants de Navarreins auraient 
tué leur gouverneur et chassé la garnison. — Siege de 
Montauban; énumération des officiers de distinction 
qui y ont péri, et parmi lesquels se trouve le due de 
Mayenne. — Naissance d'un fils du prince de Condé. — 
Accouchement de la reine d'Espagne donnant le jour à 
une fille. — Animosité des Parisiens contre les religion- 
naires, causée par la mort du duc de Mayenne; vio- 
lences exercées contre eux; punition des instigateurs. 
— Passage à Metz de fugitils venant du Palatinat. — 
Incendie du pont des Marchands et du Pont-au-Change | 
à Paris, attribué par la malveillance aux religionnaires, 
— Continuation du siege de Montauban; détails y rela- 

tifs. — Appel aux armes fait en Lorraine à l'approche 
du comte Ernest de Mansfeld. — Levée du siège de | 
Montauban, nécessitée par la mauvaise saison et les 
maladies régnant parmi les troupes, — Soulèvement du | 
Languedoc. — Disgräce du père jésuite Arnault, rem- 
placé auprès du roi par le père Gontier. — Reddition 
«de Monheurt. — Continuation des séances de l'assem- 
blée de La Rochelle. — Prise de Royan par M. de 
Soubise, — Décès du connétable. — Convoilise des 
courlisans pour celte dignité. — Décès du maréchal de 
Bois-Dauphin. — Députation envoyée anprès du roi par 
les habitants de La Rochelle et de Montauban, pour traiter 
de la soumission de ces deux villes, — Prise de Clairac 
et de Monflanquin par M. de La Force. — Butin consi- 
dérable fait par M. de Soubise aux Sables d'Olonne. — 
Irritation du roi produite par les avantages que ces 
seigneurs ont remportés. — Rencontre meurtrière entre 
gentilshommes du Poitou. — Campement près Vic d’un 
régiment levé par M. de Schoenberg pour le compte du 
roi. — Négociations en vue du rétablissement de la 
paix en France. — Établissement d'un collége de jésuites 
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à Metz. — Défense opiniätre de Royan, — Retraite de 
| M. de Soubise à La Rochelle après avoir subi un échec. 
— Arrivée du roi de Bohême dans ses possessions 
patrimoniales. — Défaite de Tilly. — Bombardement 
de Royan par le roi. — Reprise de Clairae et de 
Tonneins par Sa Majesté. — Réflexions sur l'influence 
que l'abandon du protestantisme par M. de La Force et 
sa promotion ou maréchalat, après la reddition de 

Sainte-Foy et d'autres places en son pouvoir, exerceront 
sur la résistance des religionnaires. — Passage près de 
Metz de troupes rejoignant l'armée de Spinola. — Red- 
dition de Royan. — Prise de Negrepelisse et de Saint- 
Antonin par le roi. — Armements faits par les ducs de 
Nevers et d'Augoulème pour empêcher l'entrée du comte 
de Mansfeld en France. — Passage de la Moselle par les 
troupes de don Gonzales de Corduba. — Renseignements 
sur les opérations de Spinola et de Mansfeld, — Marche 

| des corps du roi de Bohême, du comte de Mansfeld et du 
| duc de Brunswick sur la Hollande, — Prise de Lunel et 
de Sommières. — Position critique de La Rochelle, 

| serré de près par les assiégeants. — Passage près de 
Metz des troupes du prince d'Anhalt, rejoignant l'armée 
de Spinola. — Victoire remportée, près de Namur, par 
Mansfeld sur don Gonzales de Corduba. — Details sur 
le siége de Montpellier; perte de M. de Montmorenci et 
d'autres personnages de marque, tués par les assiöges. — 
Décès du garde des sceaux. — Succès remportés par le 
comte de Mansteld sur l'armée de don Gonzales de Cor- 
duba en Hollande. — Mortalité causée à Metz par la dys- 
senterie. — Renforts appelés par le roi devant Montpellier. 
— Sortie faite par les assiégés. — Dispositions favorables 
de la reine-mere au rétablissement de la paix. — Mas- 
sacre de religionnaires à Lyon, par suite de l'animosité 
soulevée contre eux par la résistance de Montpellier. — 
Levée du siége de Berg-op-Zoom, — Renseignements sur 
l'itinéraire suivi par le comte de Mansfeld pour ramener 
son armée en Allemagne. — Rétablissement de la paix 
en France. — Détails sur la marche des affaires dans 
les Pays-Bas. — Avis informant le magistrat que des 
corps espagnols prendront leurs quartiers d'hiver à 
Saarbrück, et que le général Tilly a demandé au duc 
de Deux-Ponts des logements pour une partie de ses 

| troupes, — Voyage fait par le roi à travers la France 
pour consolider la paix; secours prêté par Sa Majesté 
aux Suisses, pour soustraire la Valteline à la domina- 
tion espagnole et replacer ses habitants sous l'autorité 
des Ligues Grises. 

AA. 866, (Lissse,) — 50 plèces papier en bon état, 

1623. 1624 (suite). — Moyens mis en usage pour 
consolider la paix. — Entrée solennelle du roi dans 
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Paris. — Acquitiement des membres de l'assemblée de ! de Louis XIII et à celle de son frère. — Exécution du 
La Rochelle, accusés du crime de lèse-majesté, — Har- 
monie régnant entre le roi et sa mère, — Mécontentement 
du prince de Condé et de M. de Schœnberg, partisans 
de la guerre. — Disgrâce de ce dernier seigneur. — 
Mutations dans le personnel de la cour. — Décès de 
M. de Caumartin, garde des sceaux. — Soins pris par 
M. le connétable, M. de Chevreuse et autres seigneurs in- 
fuents pour faire exécuter les dispositions de l'édit rendu 
en faveur des religionnaires. — Détails sur la cour de 
France. — Passage incognito du prince de Galles à Paris, 
pour se rendre en Espagne et y accomplir son mariage 
avec Ninfante, — Subsides fournis par Louis XII aux 
Suisses et aux Provinces-Unies. — Réflexions sur la 
nécessité pour la ville de Strasbourg et les princes pro- 
testants de se prémunir contre l'ambition de l’archiduc 
Léopold et du due de Bavière, — Démolition des forli- 
fications de La Rochelle, et ordre de retirer la garnison 
de Montpellier. — Conclusions tirées de l'envoi de com- 
missaires impériaux à Strasbourg, pour demander la 
confiscation des biens de ceux qui se sont réfugiés dans 
cette ville, après avoir servi le roi de Bohème; suppo- 
sitions motivées par l'approche de Tilly de Francfort. — 
Douceur employée par le roi de France pour maintenir 
et consolider la paix. — Critique de la lenteur apportée 
par les électeurs de Saxe et de Brandebourg à la défense 
du Palatinat. — Alliance de la France avec Venise et la 
Savoie. — Conseil donné à la ville de Strasbourg de 
rechercher l'appui du monarque français, afin de parer 
aux dangers qui pourraient résulter pour elle de la pro- 
tection qu'elle a accordée aux partisans du roi de Bo- 
hème. — Solennités à Pont-à-Mousson pour fêter la 
canonisation d’Ignace de Loyola. — Incendie de l'église et 

- de la bibliothèque des jésuites de cette ville. — Conta- 
gion régnant à Paris. — Défaite du due de Brunswick 
par Tilly. — Secours fournis par la France aux Pays- 
Bas. — Informations prises sur une pluie de sang qu'on 
dit être tombée à Strasbourg. — Faveurs accordées par 
le roi au synode national protestant tenu à Charenton. 
— Vicloire remportée par Bethlen Gabor sur l'armée 
impériale, — Remise des sceaux de France à M. d'Aligre, 
conseiller à la cour. — Refus de la ville de Liége de 
recevoir une garnison espagnole, — Levée de troupes 
en Lorraine et contribution de guerre imposée par le 
duc au clergé, avec l'aulorisation du pape. — Protection 
de la France recherchée par la ville de Liège. — Détails 
sur la cour; mutation de fonctionnaires. — Contrôle de 

la gestion des trésoriers de la couronne. — Intrigue 
employée pour irriter le roi contre les religionnaires, 
en accusant les Rochelois, à l'aide d'une fausse lettre, 
communiquée à Sa Majesté par le père jésuite Sigeran, 
d'avoir soudoyé un assassin pour qu'il attente à la vie 

clere qui a rédigé cette pièce. — Disgräce du père 
Sigeran pour avoir secondé cette manœuvre. — Inten- 
tion prêtée au roi de se rendre à Sedan pour de là 
pouvoir secourir plus facilement la ville de Liege. — 
Occupation de celte place par des troupes hollandaises, 
pour en empêcher l'accès aux Espagnols. — Nouvelles 
annonçant que Tilly a mis garnison à Kirckel, dans le 
duché de Deux-Ponts, et qu'il veut également occuper 
Neukirchen et le château de Hunebourg. — Découverte 
d'une conspiration contre les autorités de La Rochelle, 
— Avis signalant le transport, sur la Moselle, de muni- 

tions de guerre vers Nancy, el mettant la ville de Stras- 
bourg en garde contre les dangers dont la menacent 
l'archiduc Léopold et le due de Bavière, — Rupture du 
mariage du prince de Galles avec l'infante d'Espagne, 
et perspeclive d'une alliance de Son Altesse royale avec 
la sœur du roi de France. — Conseil donné à la ville 
de Strasbourg de s'assurer d'une puissante protection 
contre les entreprises de Tilly. — Levée de cavalerie 
pour le service de l'Allemagne, opérée en France par le 
comte de Mansfeld, — Réception faite à Metz à la du- 
chesse de La Valette. — Corfidences faites au magistrat 
touchant l'intérêt que Louis XI porte à la ville de 
Strasbourg, et regrets exprimés de ce que celle-ci, en 
particulier, et l'Allemagne, en général, ne profitent. pas 
de ces bonnes dispositions pour mettre un frein à l’am- 
bition de l'Autriche et de l'Espagne. — Départ de l'am- 
bassadeur espagnol pour Ja cour d'Angleterre, — Mise 
de l'armée française sur le pied de guerre. — Détails 
sur la marche des affaires en France, — Concentration 
des troupes de Spinola du côté de la Basse-Bourgogne. 
— Emprisonnement du marquis de La Vieuville pour 
avoir mal administré les deniers royaux. — Retablisse- 
ment du duc de Sully dans ses charges. — Conclusion 
du mariage de Madame, sœur du roi, avec le prince de 
Galies. — Roppel du comte de Schænberg à la cour. — 
Disgrâce du duc d'Angoulême. — Marche de l'armée 
commandée par le connétable vers le Milanais pour 
s'emparer de la Valteline, — Campement de troupes 
royales près de Metz, — Offre faite par les trésoriers, 
recherchés à cause de leur gestion, d'acheter leur im- 
punité par une indemnité de six millions, — Allégresse 
manifestée à Paris à l'occasion du mariage de la sœur 
du roi avec le prince de Galles, et au sujet de l'alliance 
conclue entre la France, l'Angleterre, la Savoie et 
Venise. — Naufrage essuyé par le comte de Mansfeld 
dans une traversée de la Hollande en Angleterre. — 
Intention prêtée à Spinola de réduire Bréda par la 
fumine, et nouvelle de la prise de Lima par les Hol- 
landais. 
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AA. 867. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état, 

1625. 1626 (suite). — Levée du siége de Breda. — 
Occupation des défilés dans le Luxembourg pour 
empêcher le passage du comte de Mansfeld. — Faillite 
faite par le sieur Feedau, trésorier de l'épargne du roi, 
et s'élevant à treize millions. — Secours envoyés par 
l'empereur à l'infante à Bruxelles. — Mouvements de 
l'armée alliée de France, de Savoie et de Venise. — 
Enumeration des corps de troupes échelonnés dans le 
duché de Deux-Ponts et le comté de Saarbrück pour 
inlercepter le passage de l'Allemagne. — Exécution, en 
effigie, du trésorier Beaumarché. — Résistance opposée 
au roi par M. de Soubise. — Part prise par le duc 
d'Angoulême et MM. de La Trémoille et de La Force 
aux opérations du maréchal de Thémines. — Offre faite 
à M. de Soubise du commandement des vaisseaux des- 
tinés à rejoindre l'armée du connétable devant Gênes. 
— Défiance de ce seigneur, qui se jette dans l'ile 
de Ré et cherche à s'appuyer sur La Rochelle. — 
Réception faite au légat du pape à son entrée en France. 
— Victoires remportées par le duc de Savoie et le con- 
nélable sur les Espagnols. — Négociations avec M. de 
Soubise, en vue de sa soumission au roi. — Levée de 
troupes faite par le pape pour reconquérir le royaume 
de Naples. — Conditions posées par le prince d'Orange 
pour prendre le commandement de l'armée des Pays- 
Bas. — Détails sur le départ de l'épouse du prince de 
Galles pour l'Angleterre. — Négociations du légat du 
pape avec Louis XII. — Prise de Bréda. — Efforts faits 
par l'ambassadeur extraordinaire d'Espagne et le légat 
du pape pour décider le roi à déclarer la guerre aux 
religionnaires. — Saufs-conduits délivrés aux députés de 
La Rochelle, de Montauban et de Montpellier, se rendant 
à la cour. — Promotion du comte de Scheenberg au 
maréchalat. — Actes d'hostilité commis par les religion- 
naires devant Castres et Montauban. — Contagion ré- 

gnant à Metz. — Déclaration conciliante faite par le roi 
aux députés protestants. — Défaite de M. de Soubise et 
prise de l'ile de Ré par les troupes royales, — Excita- 
tion du roi par les jésuites contre les calvinistes. — 

Renseignements sur la marche des événements en France. 

— Acceptation, par la ville de La Rochelle et par les 

autres places au pouvoir des religionnaires, des condi- 

tions de paix posées par le roi. — Tentatives faites par 

le pape pour arrêter les progrès des armes de Sa Majesté 

en ltalie et pour obtenir l'évacuation de la Valteline. — 

Mesures prises en France contre les menées des jésuites. 

— Construction d'une citadelle à Verdun. — Incarcéra- 
tion, dans la Bastille, du maréchal d’Ornano et de ses deux 

frères, — Conclusion de la paix avec les religionnaires 
et avec l'Espagne. — Details sur la cour de France. 
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Troubles religieux et politiques à Kaufbeuern. 

AA. 868, (Liasse) — 22 pièces et cahiers papier en bon état. 

1602. — Contestations, en matière profane et reli- 
gieuse, entre le magistrat de Kaufbeuern et les habitants 
catholiques de cette ville. 

Missive par laquelle le magistrat d'Ulm informe celui 
de Strasbourg que des négociations ont été entamées 
entre les autorités de Kaufbeuern et la commission im- 
périale, nommée pour juger le différend; le même 
transmet les pièces suivantes, avec prière de les com- 
muniquer aux villes de Francfort et de Nuremberg : 

Relation faite, par le docteur KraM d’Ulm, des con- 
férences tenues entre les subdélégués des commissaires 
impériaux, les représentants des villes et ceux du due 
de Wurtemberg. — Mandat impérial, nommant l'évêque 
Henri d'Augsbourg et le duc Maximilien de Bavière 
commissaires de Sa Majesté, — Exposé des griefs pro- 
duits par les habitants catholiques, demandant la restitu- 
tion de l'église de Saint-Martin, leur admission dans le 
magistrat et aux fonctions publiques, ainsi que l'intro- 
duction du calendrier grégorien. — Réfutation par le 
magistrat des arguments produits à l'appui de ces 
demandes. — Réplique des catholiques. — Revendica- 
tion par le chapitre de Kaufbeuern des revenus de la 
chapelle de Saint-Léonard. — Protestation du magistrat 
contre cette réclamation. — Mémoires du même, com- 
battant les prétentions de ses adversaires, et pièces à 
l'appui. — Exhortation adressée par la commission 
impériale aux antorilés de chercher à la seconder dans 
sa mission, — Déclaration faite à ce sujet par celles-ci. 
— Réplique du magistrat aux propositions d’accommo- 
dement faites par les commissaires imperiaux. — Con- 
ventions provisoires conclues entre les parties, jusqu'à 
l'apaisement définitif du conflit. — Exhortation à la con- 
corde, adressée par le magistrat à la population. 

AA. 869. (Liasse.) — 44 pièces papier en bon état. 

1609-1628 (suite). — Le magistrat de Kaufbeuern 
remercie celui de Strasbourg de son appui dans ses 
embarras, lui demande conseil et le prie de lui dire 
s'il doit avoir égard à la défense qui lui a été faite, par 
la commission impériale, de se compléter moyennant des 
élections. — Le même annonce aux autorités d’Ulm qu'il 
se fera représenter à l'assemblée de villes de Heilbronn, 
pour protester contre l'interdiction qui, depuis seize 
ans, l'empêche de remplacer ses membres manquants, 
— Sommalion faite au magistrat de Kaufbeuern de se 
justifier, dans un délai de deux mois, de l'accusation 
portée contre lui d'avoir contrevenu aux ordres de l’em- 
pereur. — Explicalions justificatives fournies à Sa Ma- 
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jesté, avec pièces à l'appui. — Minutes de missives 
adressées par Je magistrat de Strasbourg aux autorités 
d'Ulm et de Kaufbeuern à l'occasion des diflicultés faites 
à celte dernière ville. — Lettre du duc Jean-Frederie | 
de Wurtemberg, conseillent au magistrat d'Ulm de pro- 
voquer, de Ja part des villes correspondantes, l'envoi 
d'une députation auprès de l'empereur pour intervenir 
en faveur de Kaufbeuern. — Plaintes adressées par la 
communauté protestante de cette ville aux aulorités de 
Strasbourg, d'Ulm, de Francfort et de Nuremberg, au 

sujet de l'oppression dont elle est l'objet de la part de 
la commission impériale et de la population catholique. 
— Protestation adressée au magistrat par les habitants 
protestants contre la prétention du curé de Kaufbeuern 
de faire pratiquer la religion catholique aux orphelins 
recueillis et élevés dans l'hospice de la ville, — Justi- 
fication du curé, — Le magistrat d'Ulm communique à 
celui de Strasbourg une lettre des autorités de Nurem- 
berg, proposant la convocation d'une assemblée de villes 
au sujet des affaires de Kaufbeuern, ou l'envoi d'une 
supplique collective à l'empereur et aux électeurs de 
Mayence et de Saxe en faveur des protestants de celle 
ville. — Signification faite aux autorités de cette cité, 
par les commissaires impériaux, de la reprise des négo- 
ciations ayant pour but l'apaisement des dissensions qui 
existent dans son sein. — Copie du mandat instituant 
la commission impériale. — Mémoire relatant les con- 
clusions et les mesures attentatoires aux libertés poli- 
tiques et religieuses de la ville de Kaufbeuern prises 
par la commission impériale, dans sa séance du 15 mars 
1627, et pièces y relatives, adressés au magistrat de Siras- 
bourg, avec prière de provoquer une intervention des 
villes protestantes auprès de l'empereur, — Missives par 
lesquelles le due Jean-Frédéric de Wurtemberg demande 
l'intervention des états protestonts en faveur de la ville 
de Kaufbeuern et donne des conseils à celle-ci. — 
Correspondance relative à la suppression du culte réformé 
dans cette cité et aux innovations administratives qui y 
ont élé introduites. 

AA. #70. iLiasse.) — 00 pièces papier en bon état. 

4651, 1652 (suite), — Correspondance entre Ulm, 
Strasbourg, Francfort, Nuremberg, Kaufbeuern et l'élec- 
teur de Saxe au sujet d'une intervention auprès de l'em- 
pereur en faveur de cette dernière ville. — Plaintes 
élevées par le magistrat de celle-ci contre les habitants 
catholiques, qui tendent à y faire rentrer les jésuites. 
— Rescrit impérial ordonnant la réintégration de cet 
ordre Jans ses droits. — Proteslation des membres | 

protestants du magistrat contre celle disposition, — 
Correspondance relative au même objet, échangée 
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entre les états prolestants, et projet d'une supplique à 
adresser par eux à l'empereur en faveur de leurs core- 
ligionnaires de Kaufbeuern. — Intervention du duc de 
Wurtemberg auprès de Sa Majesté et missives traitant 
du rétablissement des jésuites, adressées par Ferdinand II 

audit duc de Wurtemberg, au duc de Bavière et à l'évêque 
de Constance. — Projet de requête à présenter par les 
villes protestantes à l'électeur de Bavière en faveur de 
Kaufbeuern. — Le magistrat de cette ville expose ses 
griefs aux autorités de Strasbourg et demande leur 
appui à la diète de Ratisbonne. — Copie d'un mémoire 
explicatif de l'état des choses à Kaufbeuern, adressé à 
l'évêque de Constance et au duc de Wurtemberg, 

AA. #71. (Liasse.) — 48 pièces et cahiers papier en bon état. 

1603. — Dière pe RaTISBONXE, convoquée par l’em- 
pereur Rodolphe Il pour demander aux états de l'empire 
des subsides contre les Tures, pour deliherer sur les 
mesures propres à faire cesser les désastres causés 
par les troubles régnant dans les Pays-Bas, pour s'oc- 
cuper de la réforme de la justice et des monnaies, 
de la rectification des matricules de l'empire et de la 
solution de la question de préséance dans les diètes. 

Instructions données à Jean-Philippe Bæcklin, Jacques 
Kips et Étienne Berchtold, délégués de la ville de Stras- 
bourg à cette assemblée. 

Propositions soumises aux états par l'empereur. 
Rapports des délégués strasbourgeois sur les travaux 

de la diète. 

AA.S7T2. (Linsse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1603 (suite). — Correspondance échangée entre le 
magistrat de Strasbourg et ses délégués à la diète de 
Ratisbonne. . 

Documents relatifs au conflit soulevé à Haguenau, 
à la suite de l'installation d'un troisième pasteur pro- 
testant. 

AA.S73. (Liasse.) — 39 pièces papier en bon état. 

4603-1608. — Correspondance échangée entre l'em- 
pereur, le trésorier Mathieu Welser, Zacharie Geitzkofler 
et le magistrat de Strasbourg au sujet d'un arriéré de 
19430 florins, réclamé à ce dernier pour contribution 
de guerre. 

AA. 874. iLiasse.) — 8 pièces papier en ban état. 

1604. — Documents divers. 
Instructions de Pierre Storck et Jean Hartlieb dit 

Walsporn, délégués de la ville de Strasbourg à l'as- 
semblée d’Esslingen. 
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Demande d’extradition de Gaspard Silberrad adressée 
au magistrat par l'empereur. 

Annonce faite par l'archiduc Maximilien d'Autriche 
de sa prochaine arrivée à Strasbourg. — Réponse du 
magistrat. — État des personnes composant la suite du 
prince. : 

Rapport de Jean-Valentin Storck, envoyé en mission 
à Metz. 

Réclamation faite à Ja ville de Strasbourg, par les 
princes el les états de la Basse-Saxe, des deux tiers 
restant à payer sur un emprunt de 25000 florins, con- 
tract& par elle en 1593. 

Lettre d’intercession adressée par le bailli de Rœtteln 
au magistrat pour faire admettre Jean Burger à l'hôpital 
de Strasbourg. 

AA.S7T. (Liusse.) — 39 pièces papier en bon état. 

1605-1622. — Correspondance du margrave George- 
Frédéric de Bade-Dourlach avec le magistrat de Stras- 
bourg et avec les rhingraves Jean-Casimir et Qthon. 

Le margrave informe le magistrat d'enrôlements faits 
et de manœuvres pratiquées dans le pays de Bade. — 
Lettre de créance de ce prince pour ses délégués, char- 
gés de régler à Strasbourg le service des intérêts d'un 
capital de 12000 forins. — Invitation adressée aux 
rhingraves Jean-Casimir et Othon d'assister au baptême 
de la fille du margrave. — Annonce faite au premier 

. du décès subit de cette enfant et ou second de la 
naissance d'un petit-fils. — Le magistrat s'oppose à 
ce que le margrave George-Fröderie fasse des enröle- 
ments sur le territoire de la ville de Strasbourg, et 
demande qu'il congédie Henri Grosheinrich. — Protes- 
tation du prince contre ces prétentions, — Excuses faites 
par le magistrat de ce qu'il ne peut lui fournir deux mille 
mousquets, — Lettre de créance du margrave pour 
le colonel de Helmstatt, son délégué auprès de la ville 
de Strasbourg. — Ce même prince place la succession 
de l'abbé de Schwarzach sous la sauvegarde du magis- 
trat. — Réponse faite par celui-ci. — Échange de com- 
munications au sujet de l'établissement de travaux 
défensifs au pont du Rhin. — Signalement transmis au 
magistrat de soldats qui se sont enrôlés en même temps 
au service de la ville de Strasbourg et à celui du mar- 
grave Charles de Bade, — Réponse faile à ce sujet, — 
Renseignements sur les mouvements de l'armée de 
l'archiluc Léopold d'Autriche, 

AA.S7O. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1605. — Correspondance diverse, 
Lettre de recommandation du duc Frederic de Wur- 
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temberg en faveur du pasteur Jæger, qui a un héri- 
tage à recueillir à Strasbourg. — Supplique de ce 
dernier. 

Le duc Charles de Mecklenbourg et la duchesse Sophie, 
sa mère, recommandent à la sollicitude du magistrat 

les ducs Adolphe-Frédérie et Jean-Albert, qui doivent 
suivre les cours de l’université de Strasbourg. 

La landgrave Marie de Hesse prie le magistrat de lui 
faire préparer un logement. 

Le baron de Freyberg sollicite, pour ses fils, une excep- 
tion à la règle qui oblige les étudiants de Strasbourg à 
prendre leur pension chez un bourgeois de la ville, 

AA. #87 7. (Liasse.) — 51 pièces papier en bon état, 

1606-1616. — Correspondance des villes d'Offen- 
bourg, de Gengenbach et de Zell avec l'empereur et les 
autorités de Strasbourg, de Francfort, de Nuremberg et 

d'Ulm, pour protester contre l'obligation que veut leur 
imposer l'archidue Maximilien d'Autriche de lui prêter 
hommage. 

Documents relatifs à des dissensions qui ont éclaté 
entre les villes d'Offenbourg et de Gengenbach, et qui 
trouvent leur expression dans la confiscation de biens et 
l'arrestalion de personnes, pratiquées réciproquement 
par elles. 

AA. #78. (Liasse.) — 24 pièces papier en bon état, 

1607. 1608. — Dhère DE RATISBONNE, convoquée par 
l'empereur Rodolphe II pour demander des subsides 
contre les Tures, pour délibérer sur les mesures à 

opposer aux troubles dans les Pays-Bas, sur la réforme 

de la justice, des monnaies et des matricules de l'empire. 

Instructions données par le magistrat de Strasbourg 
au steltmeister Nicolas-Jaeques Wurmser et au docteur 
Étienne Berchtoll, ses délégués à celte assemblée. 

Communication faite à Alexandre de Pappenheim des 
dispositions prises pour assurer un logement aux députés 
strasbourgeois à Ratisbonne. 

Prière adressée au magistrat de Strasbourg par les 
autorités de Worms de recommander à ses délégués les 
intérêls de cette ville, — Réponse faite à ce sujet. 

Correspondance du magistrat de Strasbourg avec ses 
représentants à la diète. 

AA. 870. (Lissse.}) — 29 pièces papier en bon état. 

1607. 1608 (suite). — Correspondance du comte 
palatin Philippe-Louis avec le magistrat de Strasbourg, 
pour obtenir que les délégués de celte ville prennent, 
devant la diète de Ratisbonne, la défense de ses intéréts, 
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lésés par l'abbé du couvent de Kaisheim, qui lui conteste 
ses droits seigneuriaux sur cette abbaye. 

Missives échangées entre le magistrat de Strasbourg, 
le comte palatin Frederic, les villes d’Ulm, de Nuremberg 
et de Francfort, le margrave George de Bade et le duc 
Frederic de Wurtemberg au sujet de l'appui à prêter, 
devant la diète, aux plaintes formulées par les protestants 
de Haguenau et de Heilbronn, touchant les atteintes 
portées à leur culte. 

Correspondance entre la ville de Spire, le landgrave 
Louis de Hesse et le magistrat de Strasbourg relative- 
ment aux contestations entre ce prince et Ja ville de 
Wetzlar, attaquée dans ses droits et prérogatives. 

Intervention des états protestants en faveur de la 
ville de Donauwærth, mise au ban de l'empire pour 
avoir empêché l'abbé de Heiligen-Kreutz de faire la pro- 
cession et exclu les catholiques des emplois publics. 

AA. 880. (Liasse.) = 1 recueil et 4 piéces papier en,bon état, 

1608-1610. — Pièces diverses. 
Relation historique des troubles religieux qui se sont 

produits dans la ville d’Aix-la-Chapelle de 1555 à 1608. 
Missive par laquelle l'électeur de Saxe expose à l’ar- 

chidue Mathias les dangers dont l'influence de Rome et 
des jésuites menace l'Autriche, et engage ce prince à 
accorder la liberté de conscience à ses sujets. 

Prière adressée par le magistrat de Strasbourg au 
comte Ernest de Mansfeld de contribuer à établir de 
bons rapports entre cette ville et l'archiduc Léopold, 
successeur du cardinal de Lorraine sur le siége épis- 
copal. 

Missives par lesquelles Jean-Adam de Reinach informe 
le stettmeister Philippe Beecklin que les Badois ont 
enlevé les cloches, l'horloge et les fonds baptismaux à 
Nordhausen, et le prie de s'employer pour faire retrouver 
les cloches; en même temps il lui recommande les 
intérêts du capitaine Eisenhofer, qui a une succession à 
recueillir à Strasbourg. 

Union évangélique. 

AA.SS1. (Liasse) — 1 recucil, 2 parchemins et 30 pièces 
papier en bon état. 

1608-1616. — Union évangélique conclue, en 1608, 
à Anhausen, entre l'électeur palalin Frederic IV, le 
comte palalin Philippe-Louis de Neubourg, le margrave 
Chrétien de Brandebourg - Culmbach, le margrave 
Joachim - Ernest de Brandebourg-Anspach, le duc Jean- 
Frederic de Wurtemberg et le margrave George-Frédéric 
de Bade-Dourlach. 

IL. 
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Copie de l'acte d'union. 
États de répartition des subsides de toute nature à 

fournir par les membres de l'Union, et correspondance 
relative à cet objet. 

Message de l'électeur palatin Frédéric convoquant 
une assemblée de l'Union à Heilbronn, et demandant au 
magistrat de Strasbourg une avance de fonds pour le 
paiement des troupes. 

Demande d’une fourniture de deux cents quintaux de 
poudre faite au même par le trésorier impérial Jacques 
Villinger. 

AA. 88:22. (Liasse) — { parchemin et 31 pièces papier 
en bon état. 

1609. 1610 (suite). — Guerre entre l'empereur Ro- 
dolphe II et l'Union évangélique, à la suite de la séques- 
tration, par Sa Majesté, du duché de Juliers. 

Missives par lesquelles l'archiduc Léopold, évêque de 
Passau et de Strasbourg, chargé de prendre possession 
du duché de Juliers, demande à l'archiduc Ferdinand le 
versement d’une somme de 100000 florins et au con- 
seiller Jean-Wiprecht Hegemüller ses bons offices auprès 
de l'empereur. 

Renseignements sur les démarches faites par le mar- 
grave de Bade pour décider l'électeur Chrétien de Saxe 
à entrer dans la ligue protestante, et sur la mise au ban 
de la ville de Brunswick. 

Rapport de deux émissaires de la ville de Strasbourg 
sur des informations recueillies par eux en Lorraine. 

Mesures prises par la cour de Prague pour réunir de 
l'argent et des troupes. — Mandat impérial ordonnant 
aux électeurs de Brandebourg et de Neubourg, sous 
peine d'être mis au ban de l'empire, de retirer leurs 
délégués de Düsseldorf. — Dispositions favorables à la 
ligue catholique manifestées par les représentants du 
due de Brunswick. — Recrutements faits en Hongrie ; 
— bonne entente entre le roi Mathias et ses sujets pro- 
testants; — conspiralion de Sigismond Bathori. 

Satisfaction exprimée par le duc Frédéric de Bavière 
au magistrat de Strasbourg, au sujet des décisions prises 
par une assemblée tenue dans celte ville pour fixer 
les contingents à fournir par les membres de l'Union 
évangélique. 

Renseignements, datés de Passau, sur la concentration 
et l'inspection des troupes impériales, 

Autorisation accordée au roi d'Angleterre par les 
états généraux des Provinces-Unies de recruter dans 
les Pays-Bas quatre mille hommes d'infanterie, destinés 
à secourir les princes protestants en guerre avec la 
ligue catholique. 

15 
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Détails sur une concentralion de troupes, au service | de Blienschwiller et de Benfeld avec le magistrat de 
de l'archiduc Léopold, à Molsheim, Strasbourg pour le tenir au courant des mouvements 

Nouvelles, datées de Metz, et portant qu'après l'assas- | des troupes de l’archiduc Léopold, traversant l'Alsace. 
sinat de Henri IV, le dauphin a pris le gouvernement Renseignements, datés de Prague et de Kladrau, sur 
sous la régence de sa mère, que rien ne sera changé | le corps opérant en Bohème pour le compte du même 
aux dispositions prises par le défunt roi pour secourir | prince: 
les princes protestants, et que les troupes destinées à | Protestation des états de l'archiduché d'Autriche, 
entrer en Allemagne seront commandées par le maréchal | réunis en assemblée à Vienne, contre les excès de toute 
de Bouillon. ; nature commis par les troupes impériales dans ce pays, 

Arrivée d'une ambassade néerlandaise à Paris. Réponse faite par le roi Mathias à cette protestation. 
Annonce faite par le prince Chrétien d’Anhalt au mar- | Ordre donné par Charles de Zerotin, camerier du roi 

grave de Bade et au comte palatin Wolfgang-Guillaume | de Hongrie, aux autorités du royaume de Bohème de 
d'une victoire remportée sur les troupes de l’archidue | veiller à ce qu'aucun acte hostile ne soit commis contre 
Léopold. l'archiduc d'Autriche. 

Détails sur le siége du châteou de Bredenberg par les Mesures financières proposées pour se procurer l'ar- 
troupes prolestantes. | gent nécessaire à l’entretien de l'armée impériale. 

Missive par laquelle le duc Henri de Lorraine exhorte Instructions de Jérôme Stauber, dépêché par Marc 
l'électeur palatin à faire son possible pour le rétablisse- | Fugger auprès de l'archiduc Léopold. 
ment de la paix. Relevé des personnes formant la suite de ce prince. 

Détails sur l'organisation el les opérations des armées | Missives par lesquelles l’archiduc Ferdinand sollicite 
belligerantes, transmis par des émissaires et datés de | l'appui des cardinaux Borghèse, Lanfranco et de Nazareth, 
Heidelberg, de Lindau, de Metz, de Francfort, de Saint- | du roi d'Espagne, du roi Mathias, des archiducs Maxi- 
Nicolas et de Nancy. | milien et Albert pour faire nommer l’archidue Léopold 

Messages informant le magistrat de Strasbourg des | évêque de Salzbourg. 
excès commis par les troupes de l’archiduc Léopold à 
Benfeld et à Barr. Br NEE ; 

Mémoire par lequel Jean-Louis Wurmser de Venden- rat DER er PERRET 
heim et Jean-Sigismond Furrer de Haimendorf, membres 
du conseil de guerre de l'Union évangélique, réclament | 161 1-1613. — Assemblée tenue par l'Union évangé- 
leurs émoluments et demandent une augmentation de | lique à Rothenbourg sur la Tauber. 

| 

traitement pour leurs collègues. Réponse du magistrat de Strasbourg à la demande 
Message adressé par la ligue catholique aux villes de | du député de Genève, le priant de prendre la défense de 

Strasbourg, de Nuremberg et d'Ulm pour les détacher | cette ville à l'assemblée de Rothenbourg. 
de l'Union protestante. Lettres de Guillaume Hoffmann, informant le secré- 

Conditions auxquelles le colonel de Læubelfing s’est | taire Clussrath qu'il est prêt à recevoir les délégués 
engagé au service de la ville de Nuremberg. strasbourgeois dans .sa maison, et réclamant l'envoi 

Communication faile à l’empereur, par l'électeur | des armes de la ville de Strasbourg et celles de ses 
Chrétien de Saxe, des motifs qu'allèguent les représen- | représentants, dont l'exécution en verre a été ordonnée. 
tants de Nuremberg pour justifier l'adhésion de cette Rapport fait par Nicolas-Jacques Wurmser, Pierre 
ville à l'Union évangélique. | Storck, Frangois-Rodolphe Ingold et Jean Hartlieb dit 

Annonce faite au magistrat de Strasbourg, par les | Walsporn, représentants de la ville de Strasbourg, sur 
autorités de Nuremberg, de l'envoi d’une relation destra- | l'accomplissement de leur mission. 
vaux de l'assemblée tenue à Halle par l'Union protestante. | Exposé des griefs de la ville de Wetzlar contre le 

Lettre de recommandation adressée par le comte | landgrave Louis de Hesse. 
palatin Jean au magistrat de Strasbourg en faveur de Assemblée des princes-électeurs tenue à Nuremberg 
Werner Berenbach, ancien capitaine au service du comte | en vue de l'élection du roi des Romains. 
palalin Frédéric. Mémoire indiquant les mobiles qui poussent le pape, 

| le roi d'Espagne et les princes allemands à faire élire 

AA. 8833. (Liasse.) — 47 pièces papier en bon état. | un roi romain, 
|: Examen critique de ce mémoire. 

4610. 1611 (suite). — Correspondance des baillis de | Exposé des raisons qui s'opposent à l'élection d'un roi 
Marlenheim, de Herrenstein, du val de Villé, de Barr, | romain du vivant de l'empereur. 
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Message adressé par les princes-électeurs à Sa Ma- 
jesté pour lui demander l'autorisation de procéder à 
celte élection. 

Lettre du magistrat de Nuremberg, portant à la con- 
naissance de celui de Strasbourg les dispositions de 
Maximilien, maréchal de l'empire, à s'entendre avec les 

villes au sujet de ses droits de juridiction. 
Renseignements demandés par la régence de Deux- 

Ponts sur l'arrivée de l'archiduc Léopold à Strasbourg. 
Missive par laquelle le magistrat de cette ville expose 

à l'électeur palatin sa manière de voir, quant à la marche 
à suivre pour apaiser les dissensions entre Strasbourg 
et à te grand chapitre, 

otifs allégués par les représentants de l'Union évan- 
gélique, réunis en assemblée à Worms, pour ne pas 
intervenir dans les démélés entre la Suede et le Dane- 
mark. 

AA. 8835. (Liasse.) — 20 pièces et cahiers papier en bon état. 

1617-1619 (suite). — Assemblée tenue par l'Union 
évangélique, en 1617, à Heilbronn. 

Instructions de Jean-Simon de Brumbach, Pierre 
Storck, François - Rodolphe Ingold et Jean - Frédéric 
Schmid, délégués de la ville de Strasbourg. 

Exposé des questions à traiter par cette assemblée, 
Relevé nominatif des princes et des états qui yont 

pris part. 
Réponse de l'assemblée à une missive impériale, 

ordonnant la suppression de loute espèce d'unions et 
d'alliances au sein de l'empire. 

Correspondance du magistrat de Strasbourg avec ses 
délégués. 

Dispositions arrêtées par les membres de l'Union pour 
l'organisation du matériel de guerre. 

Pleins pouvoirs donnés par le magistrat de Strasbourg 
à ses délégués à une assemblée de l'Union, projetée à 
Mühlhausen en Thuringe (1619). 

Instructions de Frangois-Rodolphe Ingold et Jean- 
Frederic Sehmid, représentants de la ville de Strasbourg : 
à l'assemblée de Rothenbourg sur la Tauber (1619). 

Exposé des raisons qui sollicitent l'intervention de | 
l'Union évangélique dans les dissensions existant au sein 
du grand chapitre de Strasbourg. 

AA. 886. {(Liasse) — 42 pièces papier en bon état, 

4619 (suite), — Correspondance du comte palatin 
Jean, administrateur du Palatinat, de la régence de 
Deux-Ponts et de l'archiduc Léopold avec le magistrat de 
Strasbourg au sujet des affaires de l'Union évangélique. 

Lettre de créance remise par le comte pulatin Jean à 
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Philippe Straiff de Lauenstein, son délégué auprès de la 
ville de Strasbourg. 

Renseignements attribuant à l'archiduc Léopold l'in- 
tention d’envahir l'Alsace, le margraviat de Bade et le 
Palatinat. 

Explications fournies par ce prince au sujet de la 
concentration, dans ses possessions, de troupes destinées 

à agir contre la Bohème. 
Échange de renseignements sur les enrölements faits 

pour assurer l'élection de Ferdinand Il au trône impérial, 

et pour réprimer l'insurrection de la Bohème; — détails 
sur la furce et les mouvements des corps impériaux tra- 
versant l'Alsace et sur une émeute qui a éclaté à Metz. 

Copie d'une lettre du roi d'Angleterre, donnant à 
l'Union évangélique l'assurance de son concours. 

AA. 887. (Liasse.) — 54 pièces papler en bon état. 

1620. 1621 (suite), — Le comte palatin Jean commu- 
nique au magistrat de Strasbourg des déclarations de 
l'électeur de Mayence et de l'évêque de Wurtzbourg, por- 
tant qu'ils ne sauraient s'opposer au passage des troupes 
du duc de Bavière sur leurs territoires; — il accrédite 
Hugues-Frédérie Zorn auprès du magistrat; — il prie 
celui-ci de verser entre les mains du margrave de Bade 
les subsides qu'il a accordés au roi de Bohême. — 
Réponse du magistrat. — Message adressé par le duc 
de Bavière au roi de Bohême pour l'engager à rétablir 
l'ordre et la paix dans son pays. — Réponse de ce sou- 
verain à l'invitation d’abdiquer que lui a adressée l'as- 
semblée de Mühlhausen. — Le comte polatin Jean corres- 
pond avec le magistrat de Strasbourg au sujet de secours 
demandés par la ville de Francfort; — lui fait part de 
la supposilion émise par l'électeur Jean-George de Saxe, 
que l'armée de Spinola est destinée à réduire à l'obéis- 
sance les populations de l'archiduché d'Autriche et à 
ogir contre la Bohème et la Hongrie; — il transmet 

! copie de deux lettres adressées, l’une par Spinola au 
margrave de Bade pour l'assurer qu'il respectera son 
territoire, et l'autre par l'archidue Albert au landgrave 
de Hesse-Cassel pour l'exhorter à observer la neutralité 
dans la guerre contre le roi de Bohème; en même temps 
le comte palatin Jean recommande aux membres de l'Union 
de rester unis entre eux. — Le même prince demande 
le concours du magistrat pour empêcher l'importation, 
par l'Espagne, de l'indigo en Allemagne; — il le prie de 
permeltre que des vins et des céréales du Palatinat 
soient mis en sûreté à Strasbourg; — il propose un 
échange de salpêtre contre de la poudre. — Réponses 

| du magistrat, 
Correspondance de la régence de Deux-Ponts avec 

ce dernier au sujet de la présence de troupes étrangères 
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en Alsace, et surtout à propos des mouvements de 
l'armée de Spinola. 

Offre faite par ladite régence de céder à la ville de 
Strasbourg plusieurs pièces d'artillerie. 

Missive du magistrat, déclarant au margrave Joachim- 
Ernest de Brandebourg qu'en raison de la négligence 
apporlée par quelques états à remplir leurs obligations 
envers l'Union, il ne saurait faire des paiements anti- 
cipés sur sa part contribulive. 

Prière adressée au magistrat par le comte palatin 
Frédéric-Casimir d'accorder à sa mère asile et protection 
à Strasbourg. 

Protestation de ce prince contre l'arrestation, à Stras- 
bourg, du colonel Philippe de Felmstæit, 

Ancien répertoire de pièces relatives à l'assemblée parti- 
culière tenue, en 1620, par l'Union évangélique à Worms. 

Déclaration faile par le magistrat de Strasbourg à 
l'assemblée de Mühlhausen de vouloir garder la neu- 
tralité dans la guerre contre la Bohème. 

Invitation à des conférences convoquées à Heilbronn, 
adressée au magistrat par le comte palatin Jean, le mar- 
grave de Brandebourg et le duc de Wurtemberg. 

Lettre de créance des mêmes princes pour Frédéric 
Jüngler, leur délégué auprès de la ville de Strasbourg. 

AA. 888. (Liasse.) — 38 pièces papier en bon état 

1621 (suite). — Le comte palalin Jean met le magistrat 
de Strasbourg au fait des négociations dont le roi de 
Bohême a chargé Volrad de Plessen auprès de l'Union 
évangélique; — il transmet la réponse de l'empereur 
aux plaintes formulées par l'assemblée d’Ulm; — il 
demande livraison du seigle et de l’avoine qui restent à 
fournir par la ville de Strasbourg; —il accepte l'offre faite, 
à l'assemblée de Heilbronn, par le magistrat d'anticiper 
sur la fourniture de ses subsides. — Réponse faite à ce 
sujet. — Le palatin recommande l'acquisition d’un matériel 
d'artillerie et celle de chevaux de trait; — il communique 
des missives du roi de Danemark et de l'électeur de 
Saxe, exhortant les membres de l'Union à une action 
commune, et une lettre par laquelle le duc de Bavière 
déclare ne pouvoir appuyer la démarche que cette ligue 
veut tenter auprès de l'empereur, pour faire suspendre 
l'exécution de la mise au ban de l'empire prononcée 
contre plusieurs de ses adhérents. 

Signification faite au comte palatin Jean par le magistrat 
de Strasbourg de sa séparation de l'Union évangélique. 

Négociations du colonel de Helmstieit, commissaire 
général des guerres, avec le conseil des Treize de Stras- 
bourg au sujet des subsides à fournir par cette ville. 
— Correspondance avec le comte palatin Jean sur le 
mème objet. 
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Invitation faite par ce prince au magistrat d'envoyer 
ses délégués à l'assemblée de Heilbronn, convoquée 
pour régler les comptes de l'Union. 

Réponse du magistrat, qui informe en même temps 
le comte palatin Jean qu'il est pröt à recevoir sa famille 
à Strasbourg et à la prendre sous sa protection. 

AA. 889, (Liasse.) — 79 pièces papier en assez bon état. 

1619. 1620 (suite). — Demande adressée au magis- 
trat de Strasbourg, par le margrave Joachim-Ernest de 
Brandebourg, de fournir un rapport sur l'élat du dépôt 
d'armes et de munitions placé sous sa direction. — 
Réponse du magistrat. 

Relevé des sommes perçues sur le montant total des 
subsides votés par l'assemblée de Heilbronn de 1614. 

Instructions des délégués de Strasbourg à des con- 
férences convoquées à Heilbronn; correspondance du 
magistrat avec eux. 

Réserves failes par les comtes de la Wetteravie au 
sujel de la mise sur pied de mille hommes d'infanterie. 

Missive de l'électeur Jean-George de Saxe, exposant 
aux membres de l'Union les raisons qui l'empêchent 
de prendre part à l'assemblée convoquée à Nuremberg. 

Propositions faites dans ces conférences par les délé- 
gués du duc de Bavière. 

Dénonciation des mesures rigoureuses appliquées par 
le gouvernement impérial aux états protestants de la 
Basse-Autriche, et détails sur le siöge de Vienne par le 
comte de Thurn. 

Formule du serment prêté par le clergé de la Silésie 
à la constitution faite par les états de Bohème, réunis 
en assemblée au château de Prague. 

Correspondance de la ville de Colmar, du bailli 
d'Oberkirch et du duc Jean-Frédéric de Wurtemberg, 
fournissant des renseignements sur la concentration de 
troupes impériales dans la Haute-Alsace. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg 
par le duc Jean-Frédéric des lettres par lesquelles le 
roi Ferdinand lui annonce, ainsi qu'aux états de la 
Bohème, le décès de l'empereur Mathias; — communica- 
tion des déclarations du roi de Bohème, en réponse 
aux propositions de Louis-André Lemblin, délégué par 
l'Union auprès de ce souverain pour discuter avec lui 
les moyens propres à sauvegarder ses états. 

: AA. SDO. iLiasse,) — 36 pièces papier en bon état. 

1620 (suite). — Extrait du recès de l'assemblée tenue 
à Heidelberg le 28 janvier 1620. 

Conventions faites par l'Union avec le duc de Bavière 
pour autoriser le passage de troupes, sous les ordres 
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de ce prince, sur les territoires de Bamberg et de 
Wurtzbourg. 

Correspondance du conseil des Treize de Strasbourg 
avec Nicolas-Louis Wurmser, délégué de celte ville à 
l'assemblée de Rothenbourg sur la Tauber. 

Communicalion faite, par le même conseil, au mar- 
grave de Brandebourg d'avertissements reçus au sujet 
du plan formé par le marquis de Spinola de s'emparer 
de la place de Strasbourg et du pont du Rhin. — Réponse 
du margrave, annonçant, en même temps, qu'il envoie le 
colonel de Helmstætt à Strasbourg. 

Le magistrat informe le margrave de Brandebourg qu'il 
ne peut se faire représenter à l'assemblée convoquée à 
Halle, et lui expose les raisons qui l'empêchent d’adherer 
à la proposition faite, dans les conférences de Heidel- 
berg, de contracter un emprunt pour remédier aux 
inconvénients qui résultent de la négligence apportée 
par plusieurs membres de l'Union à payer leur part de 
contribution. 

Annonce faite à l'électeur palatin Frédéric de la 
nomination de Nicolas-Louis Wurmser aux fonctions de 
membre du conseil de guerre. 

Stipulation des indemnités de séjour à payer par les 
troupes occupant le Palatinat. 

Copie d'une missive par laquelle le comte Antoine 
d'Oldenbourg engage les membres de l'Union à prendre 
des mesures pour empêcher que l'ennemi ne s'empare 
du château fort de Delmenhorst, dont la situation lui 
offre de grands avantages. 

Données fournies à la commission chargée de liquider 
les comptes de l'Union évangélique. 

Relevé des sommes versées, de 1609 à 1619, à titre 
de contribution, par la ville de Strasbourg. 

AA. SUL. (Liasse,) — 45 pièces papier en bon état, 

1620. 1621 (suite). — Communication faite par le 
margrave Joachim-Ernest de Brandebourg des messages 
adressés, par l'assemblée des princes tenue à Mühl- 
hausen, au roi de Bohème, aux états de ce pays et aux 
membres de l'Union évangélique, ainsi que de la réponse 
de ces derniers. — Approbation donnée par le magistrat 
de Strasbourg à cette réponse. 

Exposé fait par ce dernier aux margraves de Bade 
et d’Anspach des raisons qui, dans un intérêt de sécurité, 
l'obligent d'augmenter sa garnison, à l'entretien de 
laquelle il devra employer sa part contributive aux 
subsides votés par l'assemblée de Nuremberg au profit | 

| lières et à l'insurrection de Bohème: de l'Union évangélique. — Réponse faite à ce sujet par 
le margrave de Brandebourg. 

Le duc Jean-Frédéric de Wurtemberg et le margrave 
Joachim-Ernest annoncent au magistrat de Strasbourg la 
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prochaine arrivée en Allemagne d'une légation française, 
sous la conduite du duc d'Angoulême, et lui recomman- 
dent la prudence dans ses rapports avec elle. 

Avis informant ces deux princes que les ambassadeurs 
français ont quitté Strasbourg, en engagennt les auto- 
rités de celte ville à s’employer au rétablissement de la 
paix. 

Opposition du magistrat à la négociation d'un emprunt 
par l'Union. 

Correspondance du margrave Joachim-Ernest de 
Brandebourg, au sujet du versement des subsides dus 
par la ville de Strasbourg et des fonds touchés par 
elle pour le compte de l'Union. — Pourparlers avec ce 
prince pour qu'il mette le colonel de Helmstætt à la 
disposition du magistrat. 

La régence d’Ensisheim informe ce dernier que l'ar- 
chiduc Léopold a chargé le comte de Boulay d'enrôler des 
troupes, qui seront concentrées dans la Haute-Alsace, et 

l'engage à prendre ses précautions contre le maraudage 
qu'elles pourraient exercer. 

Renseignements, datés de Spire, d'après lesquels le 
marquis de Spinola fait hatire la campagne autour de 
Heidelberg et menace Franckenthal. 

Gabriel Meyer, André de Zabern et Guillaume Kistell 
réclament au magistrat de Strasbourg le montant des 
fournitures faites par eux pour la construction d'un pont 
de bateaux près de Worms. 

Lettre de recommandation du docteur Jean Stephan 
en faveur de Jean-Conrad de Mosel, qui désire se mettre 
au service de la ville de Strasbourg en qualité d'officier. 

AA. 89%. (Recueil. — 222 feuillets papier en bon état. 

1608-1621 (suite). — Volume contenant l'exposé des 
causes qui ont provoqué l'organisation de l'Union évan- 
gélique, la spécification des engagements contractés 
par ses membres et les recès de toutes les assemblées 
tenues par elle. 

Règne de l'empereur Mathias. (1612-1619.) 

AA. SU, (Liasse.) — 23 pièces papier on bon état. 

1612-1619. — Documents relatifs à l'élection de ce 
monarque, aux engagements pris par lui envers les 
princes-électeurs et les états de l'empire, à plusieurs 
fiefs impériaux situés en Alsace, à des affaires parlicu- 

Relation de l'élection du roi Mathias. 
Acte contenant les engagements pris par Sa Majesté 

envers les princes-électeurs et les états de l'empire. 
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Passeport impérial de Joeques Bauer, chargé de faire | chargés d’apaiser les dissensions qui ont éclaté à Bi- 
à Strasbourg, à Spire et à Worms des approvisionne- | berach. — Correspondance du procureur Augustin Adel- 
ments de vivres pour le couronnement de l’empereur. | mann avec le docteur Schauppig au sujet des affaires 

Intervention de Sa Majesté auprès du magistrat de | de cette ville, — Le licencié Louis Leipzig prie Théophile 
Strasbourg en faveur de Gaspard Dedinger, condamné | Dachtler de recommander les intérêts de ses concitoyens 
au bannissement; de Simon Margutiha, réclamant à | protestants au magistrat de Strasbourg, et transmet des 
la tribu des bonnetiers et chausseliers une somme de | extraits d'un sermon catholique. — Missive par laquelle 
460 florins pour un voyage fait à Prague, à l'effet d'ob- | les membres du magistrat de Biberach, professant la 
tenir de l'empereur Rodolphe II la confirmation des | confession d’Augsbourg, dénoncent aux autorités de 
priviléges de cette corporation. Strasbourg les atteintes portées à leur culte par le comte 

Renseignements transmis à l'empereur Mathias sur | Wolf de Mansfeld, commissaire impérial. — Requêtes 
un fief que les frères Jacques et Philippe de Gottes- | adressées par les mêmes audit comte et au chambellan 
heim avaient possédé, de leur vivant, à Dingsheim, et | de l'empereur, Jean-Philippe Hussmann de Namedi, sei- 
sur la cour colongère de Barr, concédée en fief à | gneur de Taschau. — Protestation contre les mesures 
George Braun de Strasbourg par lesempereurs Ferdinand | prises par la commission impériale. — Déclaration des 
et Maximilien, prolestants, provoquée par des actes arbitraires commis 

Demande de secours adressée par l'empereur Mathias | par des membres catholiques du magistrat, — Relevé 
ou magistrat de Strasbourg contre les insurgés de la | des ministres de la confession d'Augsbourg qui ont fonc- 
Bohème, qui se sont rendus maîtres de la ville de Pilsen, | tionné de 1547-1560 à Biberach. — Mémoire justificatif 
cernent les troupes impériales à Budweis et ont envahi | présenté à l'empereur par la communauté protestante de 
l'archiduché d'Autriche, cette ville, — Requête adressée à Sa Majesté, en faveur 

Explications adressées par Sa Majesté aux magistrats | de cette même communauté, par les aulorités de Stras- 
de Strasbourg et de Bäle au sujet des moyens de répres- | bourg, d'Ulm, de Francfort et de Nuremberg. — Plaintes 
sion employés contre les insurgés de la Bohème. | formulées par le magistrat de Biberach au sujet des 

Excuses faites par la première de ces villes de ce qu'on | frais et des dommages causés par le régiment du colonel 
n'y a pas publié les ordonnances impériales relatives aux " Beck, tenant garnison dans cette ville. 
troubles de la Bohème, celles-ci étant parvenues dé- 

tériorées et illisibles à leur adresse. AA. SDS. (Recueil) — 501 feuillets papier en bon état. 

AA. SD-4. (Liasse.) — 29 pièces et cahiers papier en bon état. 1612. — Dissensions survenues, en 1612, entre le 
magistrat et les habitants de la ville de Francfort. 

1612-1637. — Troubles politiques et religieux à Bi- ! Instructions de l'ammeister Henri Baumgartner, Fran- 
berach. çois-Rodolphe Ingold et Jean Hartlieb, délégués par la 

Exposé fait par le docteur Schauppig à Théophile | ville de Strasbourg pour s’employer à l'accommodement 
Dachtler, rapporteur au pelit sénat de Strasbourg, de | des autorités de Francfort avec leurs administrés. 
l'état des choses à Biberach. — Mémoire formulant les Requêtes adressées par les corporations d'arts et mé- 
griefs des protestants de cette ville, adressé, ainsi que | tiers de cette ville au magistrat, à l'électeur de Mayence 
les pièces justificatives suivantes, à l'électeur palatin | et au roi de Hongrie et de Bohème, pour obtenir la con- 
Jean : Règlement prescrit par l'empereur Charles-Quint | firmation et le maintien de leurs priviléges et franchises, 
pour l'élection du magistrat de Biberach. — Mandat de | la répression de l'usure pratiquée par les juifs et la 
l'empereur Ferdinand I" réglant les affaires religieuses | création d’un marché de céréales. 
et administratives de cette ville, — Intercession des Décrets du collège électoral exhortant le magistrat à 
princes-électeurs en faveur des protestants de Biberach, | la conciliation et les corporations à la patience. 
à l'occasion de l'avénement de l'empereur Rodolphe Il. Requêtes exposant les griefs des corporations et des 
— Protestation des membres catholiques du magistrat | habitants de Francfort; protestalions et excuses adressées 
contre les griefs allégués à l'appui de cette intercession. | à l'empereur, — Rapport fait à Sa Majesté par le ma- 
— Réponse de leurs adversaires à celle protestation. | gistrat sur l’objet du confit. 

Propositions faites pour régler l'élection du magistrat. | Relation des causes qui ont produit les dissensions 
— Requête adressée par les protestants au comte pala- | entre les autorités et les habilants. 
lin Jean pour le pousser à intervenir en leur faveur | Correspondance des représentants des villes de Stras- 
auprès de l'empereur, — Intercession de ce prince, afin | bourg, de Worms et de Spire avec l’empereur, l’élec- 
d'obtenir de Sa Majesté la nomination de commissaires | teur de Mayence et le landgrave de Hesse-Darmstadt, 
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commissaires désignés par Sa Majesté pour accommoder ! 
les parties à Francfort. | 

Plaintes et griefs formulés par les habitants de cette 
ville, et protestations du magistrat contre ces allégations. | 

Justification de plusieurs personnes, accusées d'avoir | 
tenu des propos irrévérencieux ou sédilieux. 

Mandats impériaux, ordonnant au magistrat de Franc- ! 
fort de protéger les juifs et aux habitants de se sou- 
mettre à l'autorité. 

AA. #06. (Liasse.) — 42 pièces papier en bon état. 

1612 (suite). — Duplicata de pièces contenues dans 
l'article 895 qui précède. 

AA. #07. iLiasse) — 15 pieces et cahiers papier en bon état, 

1612 (suite). — Assemblée tenue à Worms par les 
délégués de cette ville et ceux de Strasbourg, de Nu- 
remberg, d’Ulm et de Spire pour s'occuper des affaires 
de Francfort. 

Instructions des délégués strasbourgeois, 
Rapport fait par ces derniers et les représentants de 

Worms et de Spire, aux commissaires impérioux, sur le 
résullat de leur intervention dans les dissensions entre 
le magistrat et les habitants de Francfort. 

Protocole des opérations de l'assemblée de Worms. 
Reces de celte assemblée. 
Communication demandée par les subdélégués de la | 

commission impériale du protocole Lenu par les députés 
de Strasbourg, de Worms et de Spire durant leur action 
à Francfort. 

Minute de la réponse faite à cette demande. 
Mandat impérial nommant l'électeur de Mayence et le 

landgrave de Hesse-Darmstadt commissaires chargés de 
rétablir l'ordre et la tranquillité à Francfort. 

Recominandations faites par l'empereur à ces commis- 
saires. 

Prière adressée par le magistrat de Francfort à l'assem- 
blée de Worms de le tenir au courant de ses décisions. 

Les délégués de Strasbourg, de Worms, d'Ulm et de 
Spire portent à la connaissance du magistrat et du comité | 
représentant les habitants de Francfort les instructions | 
qu'ils ont reçues de leurs commetlanis, et l'opinion de | 
ceux-ci sur l'élat des choses dans cette ville, — Réponses 
du magistrat et du comité. 

Mémoire relatant les débats et les négociations qui 
ont eu lieu pour accommoder le différend entre le ma- 
gistrat et les habitants de Franefort. 

Procès-verbal d'ouverture de la séance du 30 sep- 
tembre de la commission impériale. | 
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AA. #98, (Recueil) — 181 feuillets papier en bon état. 

1612 (suite). — Relevé des titres et pièces ulilisés par 
l'assemblée de Worms, et procès-verbaux des séances 
tenues par elle au sujet des affaires de Francfort. 

AA. #99. (Liasse.) — 8 parchemins et 96 pièces papier 
en bon état. 

1612. 1613 (suite). — Correspondance des délégués 
de la ville de Strasbourg avec le magistrat au sujet des 
dissensions régnant à Francfort. 

Missives traitant le même objet, échangées entre les 
villes de Strasbourg, d'Ulm, de Francfort, de Worms, 
de Spire et de Nuremberg. 

Message adressé par le magistrat de Francfort à l'em- 
pereur pour faire agréer l'intervention des villes par 

| Sa Majesté. 

AA. 9OO. (Liasse) — 57 pièces papier en bon état. 

1612-1614 (suite). — Pièces relatives aux éléments 
fournis par les juifs à la discorde régnant entre le ma- 
gistrat de Francfort et ses administrés. 

Exposé des griefs fournis par les juifs. 
Requêle de ceux-ci pour obtenir la protection impé- 

riale. 
Mandats de l'empereur Mathias ordonnant au magis- 

trat de Francfort de protéger les juifs, et confirmation 
par Sa Majesté des privilèges et franchises que ses pré- 
décesseurs leur ont accordés. 

Copie de l'acte d'impignoration des juifs au magistrat 
de Francfort contre un emprunt de 45200 Norins, con- 
tracté par l'empereur Charles-Quint. 

Suppliques par lesquelles les corporations d'arts et 
métiers et les habitants de Francfort demandent au ma- 
gistrat des mesures contre l'usure pratiquée par les juifs. 

Requêles de ces derniers, implorant la protection 
du magistrat et demandant que les priviléges dont ils 
jouissent soient portés à la connaissance de leurs aceu- 
sateurs, 

Mandat du magistrat interdisant tout acte de violence 
contre les juifs. 

Négociations dudit magistral avec les corporations 
d'arts et méliers, les habitants et la commission impériale. 

Ordonnance de l'empereur interdisant l'expulsion des 
juifs. 

Réponse à celte ordonnance, adressée par le magis- 
trat et les habitants aux subdélégués de la commission 
impériale. 

Copie de l'acte par lequel l'empereur Charles IV a 
engagé la moitié de la population juive de Francfort au 
magistrat de cette ville pour un prêt de 6000 florins. 
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Contestations entre particuliers et juifs. 
Mémoire exposant les raisons et les prétentions pro- 

duites, tant par les habitants de Francfort que par les 
juifs, devant la commission instituée pour juger leur 
différend. 

AA. DOL. (Recueil.) — 494 feuillets papier en bon état. 

1614 (suite). — Rapports faits par les délégués stras- 
bourgeois sur l'élat des choses à Francfort. 

Conventions conclues entre le magistrat et les habi- 
tants de cette ville. 

Correspondance entre ledit magistrat et les commis- 
saires impériaux. 

Missives trailant des troubles de Francfort, échangées 
entre le magistrat de Strasbourg et ses délégués. 

Mandats de l'empereur Mathias ordonnant la poursuite 
des fauteurs de ces troubles. 

Correspondance du magistrat de Francfort avec l'ar- 
chevêque de Mayence et le landgrave de Hesse pour 
obtenir la suspension des poursuites ordonnées, et avec 
Sa Majesté et son ambassadeur au sujet d’une avance de 
150000 florins demandée par elle. 

Liste nominative des bourgeois admis aux conférences 
tenues pour rétablir l'accord entre le magistrat et ses 
admiaistrés. 

Pièces relatives au différend entre le comité bour- 
geois et le secrétaire de la ville, Pyrander. 

Mesures coërcitives demandées contre les juifs. 
Rapports sur la gestion des finances de la ville de 

Francfort, — Relevé des sommes dues par elle. — Jus- 
tification produite par des employés aux finances. 

Correspondance du magistrat de Francfort avec l'em- 
pereur et le comte palatin Jean au sujet des dissensions 
qui troublent cette ville. 

Réquisitoires contre Frédéric Faust et Christophe 
Keller, et correspondance relative aux accusations por- 
lées contre eux. 

Mandat impérial ordonnant la confiscation d'un libelle 
publié contre le catholicisme. 

Articles proposés par les délégués des villes à l’accep- 

tation du magistrat de Francfort. — Décisions prises par 
ce dernier et propositions faites par lui aux habitants 

et aux corporations d'arts el métiers. 

Extraits des protocoles du magistral. 
Décret de l'empereur ordonnant aux autorités de 

Worms de protéger les juifs. 

AA. DOS. (Liasse.) — 2? parchemins ci 90 pièces papier 

en bon état. 

1614 (suite). — Correspondance échangée par les 

autorités d'Ulm, de Strasbourg, de Spire, de Worms, 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

de Nuremberg et de Francfort, entre elles-mêmes et 
avec l'archevêque de Mayence et le landgrave Louis de 
Hesse, pour se tenir réciproquement au courant de la 
marche des affaires à Francfort, pour se communiquer 
les renseignements reçus, pour se mettre au fait de l'ac- 
tion exercée par chacun des correspondants, en vue du 
rétablissement de l'ordre et de la concorde dans cette 
ville, troublée par des dissensions intestines, et enfin 
pour convenir des mesures ultérieures à prendre dans 
ce but. 

Avance de fonds demandée par l'empereur au magis- 
trat d'Ulm pour soutenir la guerre contre les Turcs. 

Exposé fait au magistrat de Strasbourg par Jean- 
Jacques Kneiff et Jean Cratz, délégués des corporations 
d'arts et métiers de Francfort, de l’état des choses dans 

cette ville, avec prière d'aider leurs commettants de ses 
conseils. 

Correspondance des commissaires impériaux avec l’em- 
pereur pour rendre compte de leur mission. 

Mandat impérial ordonnant aux habitants de Francfort 
de se soumettre à leurs autorités. 

Annonce faite au magistrat de Strasbourg, par les 
commissaires impériaux, du pillage auquel la populace 
a livré le quartier des juifs de Francfort. 

AA.DOS. (Liasse.) — 16 cahiers et pièces papier en bon état. 

1614 (suite). — Rapport fait par la commission des 
Neuf à leurs concitoyens sur la gestion des finances de 
la ville de Francfort. 

Relevé de cent quatre-vingt-trois articles de recette, 
dont il est demandé compte aux administrateurs de la 
fortune publique. 

Interrogatoire subi par les quatre valets de l'ammeister. 
Déposition faite par eux. 

AA. DO. (Liassce.) — 33 pièces papier en bon état. 

4614 (suite). — Instructions de Frangois-Rodolphe 
Ingold et du docteur Leitersperger, délégués par le 
magistrat de Strasbourg à Francfort. 

Exposé des griefs des corporations d'arts et métiers 
de cette ville contre ses autorités. 

Journal rédigé par l'ammeister Baumgartner sur les 
conférences tenues par les délégués des villes pour réta- 
blir la concorde à Francfort. 

Projet du message que les autorités de Worms ont 
l'intention d'adresser au magistrat de Francfort nouvel- 
lement institué, 

Missive par laquelle les mêmes autorités prient les 
délégués des villes à Francfort de se rendre à Worms, 

pour les aider de leurs conseils dans une situation ana- 
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logue à celle dans laquelle se trouve la première de ces 
cités. 

Rapport fait par les délégoés strasbourgeois sur la 
situation créée à la ville de Worms par l’animosité des 
corporations d'arts et métiers contre les juifs, dont elles 
demandent l'expulsion. 

Requêtes adressées au magistrat par les juifs. 
Décrets impériaux sauvegardant leurs droits. 
Exposé des griefs produits contre eux par les tribus. 
Copie de l'autorisation accordée, en 1532, par l'em- 

pereur Ferdinand au magistrat de Worms d’expulser les 
juifs. 

Indication des genres de commerce et des travaux qui 
leur sont permis. 

AA. DOS. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

4614. 1615 (suite). — Correspondance de l'électeur 
de Mayence et du landgrave de Hesse-Darmstadt avec le 
magistrat de Strasbourg, au sujet de la résistance que les 
trente-sept corporations d'arts et métiers de Francfort 
continuent à opposer aux ordres de l’empereur, du dan- 
ger que court celle ville d'être mise au ban de l'empire, 
et des mesures de répression appliquées aux fauteurs 
de troubles. 

Prière adressée par les autorités de Francfort au 
magistrat de Strasbourg d'intervenir en faveur de leurs 
administrés auprès de la commission impériale. . 

AA. DOG. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1615 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Francfort avec les autorités de Strasbourg, de Nurem- 

berg, de Worms, d'Ulm et de Spire au sujet de l'incar- 
cération du docteur Weitz, schultheis de la ville de 
Francfort, et de son remplacement dans ces fonctions. 

Aide el assistance demandés auxdites villes pour em- 
pêcher la nomination d'office d'un schultheis par l’empe- 
reur, contrairement aux privilöges et franchises de la cité. 

Lettres traitant le même objet, adressées par les villes 
de Strasbourg, de Nuremberg, de Worms, d'Ulm et de 
Spire à l'électeur de Mayence et au landgrave de Hesse- 
Darmstadt. 

Réponse de ces deux princes, exposant les raisons 
qui s'opposent, dans l'état actuel des choses, à l'élec- 
tion d'un schultheis par les habitants de Francfort. 

AA.DOT. (Liasse.) — 47 pièces papier en bon état. 

1616 (suite). — Correspondance échangée entre le 
magistrat de Francfort et les villes de Strasbourg, de 
Nuremberg, de Worms, de Spire et d’Ulm, l'empereur, 

1. 
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le comte palatin Frédéric, le duc Jean-Frédéric de Wur- 
temberg, l'électeur de Mayence et le landgrave de Hesse- 
Darmstadt au sujet de la présentation faite, par ces der- 
niers princes, de Jacques Becht et de George Rab pour 
remplacer les docteurs Weitz et Beyer dans le magistrat, 

AA. DOS, (Liasse.) — 55 pièces papier en bon état. 

1616. 1617 (suite). — Message informant le magis- 
trat de Strasbourg que, malgré le rétablissement de 
l'ordre et de la tranquillité à Francfort, il est question 
de nommer le conseiller Léopold de Strahlendorf gou- 
verneur impérial de cette ville. 

Projet de requête à adresser por les autorités de 
Strasbourg, de Nuremberg et d'Ulm aux électeurs pa- 
latin et de Saxe, pour obtenir leur appui contre l'inno- 
vation dont Francfort est menacée, 

Correspondance entre cette cité et les villes susnom- 
mées, le duc de Wurtemberg, les électeurs palatin et de 
Hesse-Darmstadt, pour convenir de la convocation d'une 
assemblée à Spire et des autres mesures à prendre dans 
l'intérêt de Francfort. 

AA. DOS. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état, 

1615-1618. — Correspondance relative aux dissen- 
sions qui ont éclaté entre le magistrat et la population 
de Worms au sujet de l'expulsion des juifs, relative à 
l'occupation de cette ville par l'électeur palatin et à la 
solution de ce différend par une commission impériale. 

Annonce faite par le magistrat de Strasbourg au sénat 
de Nuremberg de la prise de Worms par l'électeur palatin. 

Extraits de deux lettres annonçant que ce prince, 
après plusieurs jours de siége, s'est rendu maître de la 
ville de Worms, dont les bourgeois ont expulsé les juifs. 

Accusé de réceplion par le magistrat de Strasbourg 
de la lettre du sénat de Worms lui annonçant l'expul- 
sion des juifs de cette ville, et de la missive par laquelle 
l'électeur palatin fait savoir que, grâce à son interven- 
tion, la bourgeoisie est rentrée dans l'obéissance, et 
que les principaux fauteurs des troubles ont été arrêtés. 

Communication faite de cette missive aux conseils 
secrets de Colmar, de Bâle et d’Ulm. 

Extrait d'une letire adressée par le sénat de Nurem- 
berg à l'électeur palatin, exprimant à ce prince son 
regret de ce qu'on n'ait pas, conformément aux déci- 
sions prises récemment à Heidelberg, eu recours aux 
conseils des voisins pour arranger les affaires de Worms. 

Ordonnance impériale relative au procès pendant 
entre le docteur Pierre Ilener et les héritiers de feu 
George-Philippe Oppenheimer, de son vivant bourgeois 
de Worms. 

16 
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Minute d'une missive adressée par le magistral de 
Strasbourg à celui de Worms, au sujet des griefs des 
villes contre les procès d'appel en cour impériale. 

AA. DIO. (Liasse.) — 33 pièces papier en bon état. 

1613. — Dière De RATISBONNE, convoquée par l'em- 
pereur Mathias pour demander aux états de l'empire 
des subsides contre les Turcs, pour s'occuper de la 
réforme de la justice et de celle des monnaies, pour 
régler la répartition des impôts et compléter les matri- 
cules de l'empire. 

Convocation des états par l'empereur. 
Instructions des délégués de la ville de Strasbourg. 
Plaintes et réclamations soumises à l'empereur par | 

les états protestants. 
Déclarations de Sa Majesté et réponses faites par elle 

à ces doléances. 
Répliques des états protestants. 
Avis émis par les états catholiques sur la teneur de 

ces répliques. 
Proposition faite à la diète par l’empereur de voter 

les subsides de guerre et de s'ajourner à une époque 
ultérieure. 

Votes émis par les états protestants sur la proposition 
impériale. 

Négocialions au sujel de l'admission des délégués de 
la ville d’Aix-la-Chapelle aux délibérations de la diête. 

Énumération des villes qui n'ont pas pris part aux 
débats sur la réforme de la juridiction. 

Avis du comte palatin Philippe-Louis sur les condi- 
tions auxquelles les états protestants consentent à 
prendre part aux travaux de la diète. 

AA. OIL. (Liosse.) — 91 pièces papier en bon état. 

1613 (suite). — Affaires litigieuses portées devant la 
diète; plaintes et requêtes adressées à l'empereur et à 
celte assemblée : 

Contestations des fils de la duchesse Marie-Dorothée 
de Saxe avec leurs cousins, les princes d’Altenbourg, au 
sujet des droits de primogéniture. 

Différend entre les comtes Antoine et Jean d'Olden- 
bourg et de Delmenhorst à propos du partage de leur 
patrimoine. 

Contestations du margrave de Bade avec les tuteurs 
des enfants Eycken. 

Pièces relatives aux poursuites exercées contre Za- 
charie Geitzkoffler, receveur général de l'empire, pour 
détournement de fonds appartenant à l'état. 

Requête par laquelle le comte George-Frederic de 

! 
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droit de siéger dans les diètes; pièces à l'appui de cette 
réclamation. 

Dissentiments entre la ville de Lubeck et le roi de 
Danemark, à cause de bâtiments capturés par ce sou- 
verain et des entraves apportées par lui à la navigation 
dans la mer du Nord. 

Plaintes formulées par les habitants protestants de 
Biberach au sujet de l'oppression dont ils sont l'objet 
de la part du magistral catholique de leur ville. 

Démélés du duc Henri-Jules de Brunswick avec les 
autorités de la ville de Brunswick. 

AA. OL. (Volume) — 238 pages et 2 pièces papier 
en bon état. 

1613 (suite). — Nouveaux règlements de la chambre 

de justice impériale et du conseil aulique, soumis à l'ap- 
probation de la diète. 

Liste nominative des juges et assesseurs de la 
chambre de justice. 

AA. 913. (Liasse,) — 11 cahiers et pièces papier en bon état, 

1613 (suite). — Doléances produites devant la diète 
par les états des deux confessions de l'empire. 

AA. DIA. (Liasse.) — 6 cahiers papier pareils en bon état. 

1613 (suite), — Lettres réversales par lesquelles le 
magistrat de Strasbourg s'engage, vis-à-vis des princes- 
électeurs de l'empire, à observer les conditions mises à 
l'élévation des droits de pontenage pour le passage sur 
le pont du Rhin. 

AA. DIS. (Liasse.) — 73 feuillets papier en bon état. 

4613 (suite). — Relation historique de la diète tenue, 
en 1613, à Ratisbonne, rédigée en vers allemands. 

AA. D1G. (Liasse.) — 7 cahiers et pièces papier en bon lat. 

4613. 1614 (suite). — Propositions soumises à la 
diète par l'empereur. x 

Déclaration faite par les villes d'Offenbourg, de Gen- 
genbach et de Zell, touchant la prestation du serment 

de foi et hommage exigée d'elles par l'archiduc Maxi- 
milien. * 

Doléances produites devant la diète par la ville de 
Mühlhausen en Thuringe. 

Convocation par Sa Majesté d'une diète à Ratisbonne 
Hohenlohe demande pour les comtes de la Franconie le ' pour le mois de septembre 1615. 
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AA. DIT, (Liasse) — 106 pièces papier en bon état. 

1613-1624. — Minutes de la correspondance du 
colonel Wolf d'Ossa avec l'archiduc Léopold, évêque de 
Strasbourg. 

Rapports faits par le colonel, au service de l’orchiduc, 
sur ses missions, ses opérations militaires ct sur la 

marche des événements, surtout pendant les luttes entre 
les troupes de Léopold et celles du comte de Mansfeld, 
dont l'Alsace fut le théâtre en 1621 et 1622. 

Instructions demandées et reçues par cet officier. 

AA. DIS. (Liasse,) — 19 pièces papier en bon état. 

1614-1645. — Documents divers. 
Correspondance des comtes palatins Jean et Frédéric, 

du duc Jean-Frédérie de Wurtemberg, de Gaspard 
Waser de Zurich et de l'électeur Jean-George de Saxe 
avec le magistrat de Strasbourg: 

Informations prises par le comte palatin Jean sur des 
troupes italiennes, signalées comme devant se rendre 
dans le comté de Lutzelbourg, en traversent la Bour- 
gogne et la Lorraine. 

Réponse du comte palatin Frédérie à des réclamations 
faites par le magistrat en faveur de Jean-Michel Heuss 
et consorts, qui ont été molestés par les douaniers de 
Germersheim. 

Renseignements demandés par le magistrat au duc 
Frédéric de Wurtemberg sur la marche de troupes que 
commande le colonel Hannibal de Schauenbourg, et 
qui se dirigent, dit-on, vers Strasbourg. — Réponse du 
duc Frédéric. 

Communications diverses faites par un émissaire. 
Nouvelles politiques, relatives à la Suisse, transmises 

par Gaspard Waser. 
Recès d'une réunion tenue à Esslingen par les 

représentants des villes de Strasbourg, d'Ulm et de | 
Nuremberg. 

Exposé des questions à traiter à l'assemblée de villes 
convoquée, pour le jour de la Saint-Barthélemi 1614, à 
Ulm. — Recommandations faites par les délégués à ces 
conférences aux autorités d’Augsbourg, en vue de l'a- | 
paisement des dissenliments entre les maisons de Bavière 
et de Wurtemberg. 

Reproches faits par l'électeur Jean-George à l'électeur 
de Mayence, pour avoir adressé à l'empereur des récla- 
mations au sujet de fiefs possédés par la maison de Saxe. | 

Le même prince informe les autorités de Strasbourg, 
de Nuremberg, d'Ulm et de Francfort qu'il a écrit une 
lettre d’intercession à l'archidue Léopold en faveur des ! 
protestants de Haguenau, troublés dans l'exercice de 
leur culte, 
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| Invitation adressée au magistrat de Strasbourg à 
| prendre part aux conférences convoquées à Leipzig pour 
| s'occuper de la question du rétablissement de la paix. 
| Intervention de l'électeur Jean-George, auprès du 
| magistrat de Strasbourg, en faveur de dame Marie-Ca- 
| therine Boecklin de Bæcklinsau, qui a une succession à 
recueillir. 

AA. 916. (Liasse,) — 39 pieces papler en bon état. 

| 1615. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le margrave George-Frederie de Bade, l'électeur 
palatin Frédérie, l'archiduc Léopold, les régences d'En- 
sisheim et de Saverne, les villes de Colmar et d'Ulm, 
| au sujet du passage du Rhin demandé par le comte de 
Nassau et le duc Jules-Henri de Saxe, commandants des 
troupes du duc de Savoie, en guerre avec le Milanais. 

Renseignements demandés par le magistrat au mar- 
grave de Bade touchant le passage sur son territoire 
des troupes du comte de Nassau. — Réponse du mar- 
grave. — Instructions de Wolf Bœcklin de Bæcklinsau 
et Joseph Jundt, délégués par les états de la Basse-Alsace 
auprès de ce prince, — Mandat impérial ordonnant au 
comte de Nassau, sous peine d'être mis au bon de l'em- 

| pire, de licencier ses troupes. — Envoi fait de cette 
ordonnance à l'évêque de Worms et au comte palatin 
Frédéric, avec injonction de prendre les mesures voulues 
pour la faire exécuter. — Conventions passées entre le 
margrave George - Frédéric et le comte de Nassau, — 
Protestation du magistrat de Strasbourg contre ces con- 
ventions. — Réponse du margrave; explications fournies 
par lui aux états d'Alsace, — Lettres de créance et 

| instructions remises aux délégués de ce prince auprès 
du magistrat de Strasbourg. — Décisions prises par 

| celui-ci relativement aux ouvertures à lui faites par ces 
| délégués. — Rclevé d'objets d’approvisionnement à 
l'usage des troupes du comte de Nassau. — Annonce 
faite par le margrave de Bade de la démarche tentée 
auprès de lui par le duc Jules- Henri de Saxe, pour 
obtenir la permission de faire passer ses troupes sur le 
territoire du margraviat. 

Le comte palalin Frédéric fait part au magistrat de 
! Strasbourg des négociations ouvertes par l'ambassadeur 
du duc de Savoie, pour obtenir que les corps de troupes 
placés sous les ordres du comte de Nassau puissent tra- 

| verser le Palatinat, et linforme qu'il a accédé à ce désir. 

Refus opposé par le magistrat à la demande du comte 
| de Nassau, Lendant à obtenir le passage du pont du Rbin 
pour ses troupes. 

Missives traitant du même objet, adressées au magis- 
j rat par l'archiduc Léopold, les régences de Saverne et 
: d’Ensisheim, les villes de Colmar et d’Ulm. 
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Renseignements fournis au secrétaire Joseph Jundt 
et au capitaine Hartlieb sur les mouvements des troupes 
du comte de Nassau. 

AA. DO. (liasse) — 25 piéces papier en bon état. 

1616. — Assemblée de villes à Ulm. 
Appel fait à l'intervention des membres de cette 

assemblée par les villes d’Essen et de Dortmund, qui, 
par suite des dissentiments survenus entre l'électeur de 
Brandebourg et le comte palatin de Neubourg, posses- 
seurs des duchés de Juliers et de Clèves, se voient me- 
nacées dans leurs droits et prérogatives : 

Mémoire des autorilés d'Essen, exposant que lesdits 
princes ont porté alteinte à leurs priviléges et franchises 
en plaçant une garnison dans leur ville, et demandant 
aide et assistance à l'assemblée d’Ulm. 

Copie des priviléges de cette cité. 
Intervention des villes de Strasbourg, de Francfort, 

d’Ulm et de Nuremberg auprès de l'empereur en faveur 
de la ville d’Essen, 

Correspondance du magistrat d’Essen avec l'électeur 
de Brandebourg et le comte palatin de Neubourg pour 
protester contre les atteintes portées à ses droits. 

Suppliques adressées par le même à l'empereur. 
Lettre de créance du délégué de la ville de Dortmund 

à l'assemblée d'Ulm. 
Missives échangées entre le margrave George-Frédéric 

de Bade et le magistrat de Strasbourg, au sujet de la 
permission accordée par l’empereur au marquis de Spi- 
nola de mettre une garnison espagnole dans la ville de 
Dortmund. 

Correspondance à ce sujet entre les villes de Franc- 
fort et de Dortmund. 

Intervention de Strasbourg, d'Ulm et de Francfort 
auprès de l’empereur en faveur de la cité menacée. 

Suppliques adressées par celle-ci à Sa Majesté. 
Conventions conclues entre le comte de Pappenheim, 

maréchal de l'empire, et les villes libres impériales au 
sujet de l'exercice des droits de juridiction. 

Instructions données au chancelier de Gueldre, délé- 
gué auprès du gouvernement des comtés de Juliers, de 
Clèves et de Berg. 

AA. DEL, {Liasse.) — 6 parchemins et 24 pièces papier 
en bon état. 

1617-1622. — Pièces diverses. 
Demande de secours adressée par l'électeur Jean- 

George de Saxe au magistrat de Strasbourg pour la 
ville d'Oschatz, en grande partie détruite par le feu. 

Protestation des délégués des villes aux conférences 
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de Nuremberg contre la prétention des représentants 
de la noblesse du Kraichgau et de la Franconie à la pré- 
séance dans les assemblées des états de l'empire. 

Missives par lesquelles les autorités de Nuremberg 
demandent le concours du magistrat de Strasbourg 
pour faire réintégrer Donauwærth dans ses droits de 
ville libre de l'empire, et le prient d'engager les états 
de sa circonscription à prendre part aux conférences de 
Mühlhausen. 

Réponses du magistrat. 
Correspondance de ce dernier avec Ulm et Nurem- 

berg au sujet d'un prêt de 200000 florins, fait par celte 
dernière ville aux états de la Bohème. 

GUERRE DE TRENTE ANS. (1618-1648.) 

Règne ‘de l'empereur Ferdinand Il. (1619-1637.) 

AA. 922. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1619. 1620. — Missives de l'empereur Ferdinand, 
concernant son élection à la dignité de roi romain et 
les affaires de Bohême: 

L'empereur met le magistrat de Strasbourg au fait 
des exhortations qu'il a adressées, immédiatement après 
le décès de son père Mathias, aux autorités civiles et 
militaires du royaume de Bohème, et se plaint du peu de 
cas que celles-ci ont fait de ses intentions bienveillantes; 
il demande le libre passage sur le territoire de la ville 
pour les troupes qu'il est obligé d'employer contre les 
récalcitrants, et fait défense de leur prêter aide et assis- 
tance; en mème temps Sa Majesté transmet les pièces 
suivantes : 

A. Lettre de Ferdinand aux gouverneurs de la Bohême, 
annonçant le décès de son père, avec ordre de commu- 
niquer cette nouvelle aux autorités subalternes, et expri- 
mant le désir de conserver la paix. 

B. Diplôme de l'empereur confirmant les priviléges 
du royaume de Bohême. 

C. Lettre des gouverneurs de la Bohème, portant le 
décès de l'empereur Mathias à la connaissance des trois 
états du royaume, et les exhortant à résister aux troupes 
qui ont été envoyées contre le pays par le souverain 
défunt. " 

Le roi Ferdinand annonce au magistrat de Strasbourg 
son élection et son couronnement ; il lui donne des ren- 
seignements sur les affaires de la Bohème, qui empirent 
de jour en jour ; il mentionne les offres de médiation 
qu'il a reçues de la part des princes-électeurs et du roi 
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d'Angleterre, dont il transmet les missives ainsi que les 
réponses qu'il y a faites. 

Ordre donné au magistrat de veiller à la publication 
et à l'exécution du mandat lancé contre les insurgés de 
Bohême par feu l'empereur Mathias, et renouvelé par 
Ferdinand. 

Minute de la lettre par laquelle le magistrat s'excuse 
de ne pas avoir fait afficher l'ordonnance impériale, en 
slléguant qu'elle contient des dispositions qui ne sont 
pas applicables à la ville de Strasbourg. 

Missive par laquelle l'empereur donne au magistrat 
l'assurance que les troupes rassemblées dans la Basse- 
Bourgogne sont uniquement destinées à agir contre les 
insurgés de Bohème, et proteste de son intention de 
maintenir la paix de religion, les lois, les privilèges et 
les libertés de l'empire. 
Réponse du magistrat, lémoignant de sa confiance 

dans la bonne foi de l'empereur, et exprimant le désir 
de voir s'effectuer le passage des troupes de façon à ne 
pas donner lieu à des plaintes et à des conséquences 
fächeuses. 

L’empereur réitère au magistrat l'injonction de faire 
afficher son ordonnance contre les insurgés de Bohème. 
— Réponse de celui-ci, qui persiste dans son refus. 

Lettre d'intercession de Sa Majesté en faveur de Marthe 
Bitott, à l'effet de lui faire rendre son droit de bour- 
geoisie à Strasbourg, qu'elle a perdu par le fait de son 
mariage. — Réponse du magistrat. 

Missive par laquelle l'empereur exhorte ce dernier à 
ne pas s'opposer au passage des troupes dirigées contre 
la Bohème et à se séparer, au contraire, de ceux qui 
leur font résistance. 

Titres relatifs à la demande faite par Ferdinand II à 
la ville de Strasbourg d'un versement de subsides par 
anticipation. 

Lettre de créance et instructions de Sa Majesté pour 
Eberhard de Ribeaupierre, chargé de demander au magis- 
trat une avance de 50000 florins, à litre de secours contre 
les insurgés de Bohème, 

Négociations entre l'empereur, son délégué et la ville 
de Strasbourg pour conclure cette affaire. 

AA. DS. (Liasse) — 44 pièces papier en bon état. 

4621. 1622 (suite). — Correspondance relative à la 
demande de secours contre le comte de Mansfeld faite 
par l'empereur à la ville de Strasbourg. 

Sa Majesté, informée des dispositions de cette ville à 
se détacher de l'Union évangélique, lui accorde son 
pardon, ainsi qu'à celles d’Ulm et de Nuremberg, et 
l’exhorte à se soumettre aux condilions énoncées dans 
les lettres de grâce que lui remettront l'électeur de 
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Mayence et le landgrave Louis de Hesse, commissaires 
imperiaux. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg de 
l'arrêt rendu contre les insurgés de Bohème, ainsi que 
d'une liste de vingt-neuf seigneurs mis au ban de l’em- 
pire, avec injonclion de sévir contre ceux dont il pourrait 
se saisir sur son lerritoire. 

Réponse de Sa Majesté aux plaintes formulées par les 
autorités strasbourgeoises, de ce que le marquis de 
Spinola a mis des garnisons espagnoles dans les villes de 
Friedberg, de Gelnhausen et de Wetzlar. 

Missive impériale faisant défense à Spinola de molester 
les états de l'empire. 

Lettre de remerciment adressée à l'empereur par les 
villes de Strasbourg, de Nuremberg, d'Ulm et de Franc- 
fort pour son intervention auprés de ce général. 

Ordre donné par Sa Majesté au magistrat de séquestrer 
une somme de vingt et quelques mille florins, placée à 
Strasbourg par le colonel Obentraut, dévoué partisan du 
comte palatin Frédéric. — Réponse disant que cet argent 
a été retiré depuis neuf semaines. 

Aide et assistance demandés au magistrat par l’em- 
pereur pour l'évêque de Spire, dont le diocèse a été 
envahi par Horace Veer, général au service de l'électeur 
palatin. 

Correspondance relative à la défense faite par Ferdi- 
nand Il à la ville de Strasbourg d'accorder au comte de 
Mansfeld le passage sur son territoire ou de lui fournir 
des provisions et des munitions. 

Lettre collective par laquelle les autorités de Stras- 
bourg, de Nuremberg et d'Ulm sollicitent l'intervention 
de l'électeur Jean-George de Saxe pour faire revenir 
l'empereur sur son intention de mettre des garnisons 
dans ces villes. 

Réponses de l'électeur de Mayence et du landgrave 
Louis de Hesse, dont l'appui a également été demandé 
en celte circonstance, 

Remerciments adressés par le magistrat de Strasbourg 
à ces deux princes pour leurs bons offices. 

Copies de trois lettres relatives à l'ordre donné par 
l'empereur à la ville d'Ulm d'agir contre l’armée du 
comte de Mansfeld, de recevoir garnison et de cesser 
l’enrölement de troupes. 

Missives de l’empereur Ferdinand el autres pièces 
concernant les secours demandés à la ville de Stras- 
bourg contre l’armée de Mansfeld, et surtout le passage 
du pont du Rhin, recherché par les troupes impériales. 

Lettre de créance de Hartmann von der Thann, 
délégué par l'empereur auprès de la ville de Strasbourg. 

Recommendation faite au magistrat par cet envoyé de 
ne fournir aucun secours à Ernest de Mansfeld, dont 
l'armée est, dit-on, entrée en Alsace. 
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Réponse du magistrat, portant qu'il s'appliquera à 
remplir rigoureusement les ordres de l'empereur. 

Sa Majesté exprime sa satisfaction de ces dispositions, 
et engage les autorités de Strasbourg à unir leurs efforts 
à ceux de l'archiduc Léopold pour résister à l'armée de 
Mansfeld. 

Missive par laquelle le magistrat déclare qu'il s’est, 
dès l'origine du danger, mis en relation avec l'évèque 
et la régence autrichieune, et que, de son côté, il a pris 
toutes les mesures, en fortifiant la ville pour la conserver 
à l'empire. 

Ordre donné par l'empereur au magistrat de défendre 
le pont du Rhin contre Mansfeld, d'en permettre le pas- 
sage aux troupes de l'évêque Léopold et de lui fournir 
trois mille quintaux de poudre. 

Copie de l'ordonnance impériale autorisant ce prélat 
à entrer en campagne, et enjoignant aux divers dlals de 
lui fournir du secours, en cas de besoin, pour arrèter 
les ravages exercés par l'ennemi dans les possessions 
héréditaires de la maison d'Autriche, dans les évêchés 
de Strasbourg, de Spire, de Worms et dans le landgraviat 
d'Alsace. 

Lettre de créance remise par larchiduc Léopold à 
François-Ernest de Créhange, son délégué auprès de la 
ville de Strasbourg. 

Propositions faites au magistrat par cet envoyé, ten- 
dant à obtenir le passage du Rhin pour les troupes de 
l'archiduc, la fourniture de vivres et, contre paiement, 
celle de munitions. 

Correspondance du magistrat avec l'archiduc Léopold 
au sujet de ces diverses demandes. 

Missive par laquelle l'empereur proteste de son désir 
de faire Ja paix, si le comte palatin Frédéric, le comte de 
Mansfeld et le duc de Brunswick cessaient leurs hosti- 
lites, fait savoir qu'il a chargé le marquis Jérôme Caraffa 
de Monte-Negro, lieutenant-general de son armée, de 
poursuivre les rebelles, et ordonne à la ville de Stras- 
bourg de lui prêter aide et assistance et de lui fournir 
les vivres et les munitions qu'il requerra. — Réponse 
du magistrat. 

Lettre du marquis de Caraffa, assurant ce dernier de ses 
bonnes dispositions envers la ville et le priant de per- 
mettre aux officiers et aux soldats d'y faire des empleltes. 

Réponse exprimant au marquis la gratitude du magis- 
trat pour sa bienveillance, et accordant la libre entrée 
en ville aux hommes sous ses ordres. 

AA. 924. (Liasse.) — 32 pièces papier en bon état. 

1621-1630 (suite). — Pièces relatives à une mission 
auprès du marquis de Spinola, confiée par l'archiduc 
Léopold au colonel d'Ossa. 
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Renseignements sur les mouvements de l'ennemi, sur 
les ravages exercés par lui, sur la marche des événe- 
ments en général; avis, réclamations et intercessions 
adressés au colonel d'Ossa par Jean-Louis de Hornberg, 
bailli de Hatten, par Jean Schweickhardt de Lutzel- 
bourg, par le gouverneur de Metz, par Louis de Flecken- 
stein, par le comte Jean de Fürstenberg, par des émis- 
saires, par Ascagne Alberlini d’Ichtersheim, par la 
régence de Bouxwiller, par le capitaine de Hennin, par 
le comte de Solms, par Jean de Giffen et par le baron 
de Schauenbourg. 

Négociations du magistrat de Strasbourg avec le co- 
lonel d'Ossa au sujet des subsides demandés à la ville. 

AA. 955. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1622 (suite). — Correspondance de Ferdinand Il 
avec le magistrat de Strasbourg au sujet du désordre 
régnant dans le système monétaire; fixalion par Sa 

| Majesté du taux des écus et des ducats, 
Extrait d'une lettre, datée de Cobourg, et traitant la 

| mème malière. 
Pièces relatives à l'ordre donné par l’empereur à la 

ville de Nuremberg de cesser l'enrôlement de troupes, 
de fournir des chevaux et des équipages pour le trans- 
port de l'artillerie de Tilly, et aux menaces faites à cette 
cité. 

Copie de la lettre par laquelle l'empereur enjoint au 
sénat de Nuremberg de mettre fin à ses enrölements, 
trop considérables pour la seule défense de la ville, et 
de ne pas créer d'obstacles, par des rassemblements de 
troupes, à la conclusion de la paix, en vue du rétablis- 
sement de laquelle Sa Majesté vient d'envoyer une am- 
bassade en Angleterre. 

Réponse du sénat, qui, pour justifier la conservation 

de sa force armée, allègue le soin de sa propre sécurité. 
Correspondance du magistrat de Nuremberg avec 

Strasbourg et Ulm, avec l'empereur et le général Tilly 
à propos des moyens de transport du matériel d'artil- 
lerie qu'on lui demande. 

L'évèque Chrétien de Minden informe les autorités de 
Nuremberg des démarches qu'il a faites, en vue de leur 
sécurité troublée par des menaces, auprès du roi de 
Danemark et d'autres princes protestants, et transmet 
copie de la lettre qu'il a écrite à ce souverain. 

Rapport de deux émissaires sur le passage, près de 
Forchheim, d'un corps de cosaques, fort de sept mille 
hommes. 

Extraits d'une lettre, dotée d’Augsbourg, portant que 
l'armée impériale qui occupe le Palatinat se transportera 
dans le margraviat de Bade, qu'elle dirigera ses eflorts 

! contre les villes, surtout contre Nuremberg, que le 
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général de Tilly a fait au due de Wurtemberg une réqui- 

sition de bétail, de vin, de blé et d'avoine, et que l'em- 

pereur compte prendre possession du Palatinat inférieur 
el y mettre des garnisons. 

Autres extraits, parlant de menaces faites contre la 
ville de Nuremberg par un prince catholique. 

AA. 926, (Liasse.) — 40 pièces papier en bon état. 

1623. 1624 (suite). — Correspondance relative à 
l'ordre donné, par l'empereur Ferdinand II, au magistrat 
de confisquer l'argent et les objets de valeur déposés à 
Strasbourg par les réfugiés du Palatinat. 

L'empereur ordonne au magistrat de remettre au 
délégué de l'archidue Léopold une somme d'argent 
déposée à Strasbourg par des partisans du comte palatin, 
et revenant de droit à Sa Majesté. 

Lettre de créance de Christophe de Wangen, chargé 
de cette mission par l'archidue. 

Minutes des missives adressées par le magistrat à 
l'empereur et à l'archiduc Léopold, pour protester contre 
l'ordre de confiscation des biens appartenant aux réfu- 
giés du Palatinat, comme contraire au traité d’Aschaf- 
fenbourg et aux priviléges de la ville de Strasbourg. 

Intervention de l'électeur de Mayence et du landgrave 
de Hesse, sollicitée par le magistrat. 

Correspondance échangée entre ce dernier et le doc- 
teur Antoine Wolff, son délégué à l'assemblée collégiale 
de Ratisbonne, chargé de faire toutes les démarches 
nécessaires pour que la ville de Strasbourg soit dis- 
pensée d'exécuter les ordres de l'empereur. 

Injonction faite au magistrat par Sa Majesté, de 
remeltre à ses commissaires les sommes considérables 
et les objets précieux déposés à la tour aux Pfennings 
par les administrateurs du commissariat d’Alzei el de 
Neustadt, par des proscrits du Palatinat et nolamment 
par Frédéric-Gasimir Plarrer. 

Correspondance du magistrat avec les commissaires 
impériaux au sujet de ce nouvel ordre de l'empereur. 

Demande d'intervention adressée à l'électeur de Saxe 
par le conseil des Treize. — Réponse de ce prince. 

Échange de missives entre les villes de Strasbourg, 
d'Ulm, de Nuremberg, de Neustadt, de Franckenthal et 
de Worms, à propos de la confiscation ordonnée par | 
l'empereur. 

Correspondance entre Strasbourg, Ulm et Nuremberg 
au sujet d'une fourniture de munitions demandée par 
l'empereur à cette dernière ville. 

AA. 9227. (Linsse) — 55 pièces papier en bon état, 

1623. 1624 (suite). — Pièces relatives à l’interven- 
tion de l'empereur Ferdinand IT pour faire gracier 
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George Bayer, bourgeois de Nuremberg, condamné à 
mort pour plusieurs méfaits. 

Le magistrat de Nuremberg communique aux auto- 
rités de Strasbourg Ja lettre par laquelle l'empereur 
exige la grâce de George Bayer, transmet le procès- 
verbal des aveux faits par celui-ci et demande conseil. 

Ordre donné par Sa Majesté au magistrat de Nurem- 
berg de faire à George Bayer, pour le compte de la 
cour, une commande de victuailles. 

Réponse du magistrat, exposant les raisons pour les- 
quelles il ne saurait se charger de cette commission. 

Correspondance et négociations relatives à la de- 
mande faite par l'empereur aux villes de Nuremberg et 
d'Ulm, de mettre à sa disposition des places de rallie- 
ment pour les troupes. 

Pièces concernant l'arrestation, à Nuremberg, du co- 
lonel impérial de Hirschberg pour dettes contractées 
par lui à l'hôtellerie. 

AA. DS. (Liasse,) — 30 pièces papier en bon état. 

1624, 1625 (suite). — Correspondance de l'empereur 
Ferdinand II, et autres pièces, concernant les machina- 
tions et les intrigues reprochées aux officiers et aux 
soldats du duc de Brunswick et du comte Ernest de 
Mansfeld, les offres d'alliance faites à la ville de Stras- 
bourg par l'ambassadeur français et les négociations 
entamées à ce sujet; la promesse de secours faite par 
Sa Majesté au magistrat, qu'elle conjure de rester fidèle 
à l'empire. 

Ordre donné par l'empereur au magistrat de sur- 
veiller les pratiques que pourraient se permettre, sur le 
territoire de la ville de Strasbourg, les officiers et les 
soldats de l'armée licenciée du duc Chrétien de Bruns- 
wick et de celle d’Ernest de Mansfeld. 

Lettre de créance remise par l'évêque Léopold à son 
délégué, chargé de remettre au magistrat l'ordre im- 
périal. 

Missives échangées entre l'empereur et le magistrat, 
exposant les mesures prises par celui-ci pour empêcher 
des manœuvres hostiles de la part des troupes ennemies, 

| et contenant les recommandations faites par Sa Majesté 
| et les avis transmis par elle. 

Explications fournies à l'empereur sur les offres de 
| secours faites à la ville de Strasbourg par le roi de 
| France. 

Lettres par lesquelles Sa Majesté exprime sa satisfac- 
tion de la réponse du magistrat aux offres de l’ambas- 
sodeur français, assure la ville de son appui et l'exhorte 
à rester fidèle à l'empire. 

Copie d'un ordre impérial, interdisant au duc de Ba- 
vière et au général de Tilly de molester la ville de 



128 

Strasbourg et ses sujets, en contrevenant au traité 
d’Aschaffenbourg. 

Correspondance entre l'empereur, le baron de Reck, 
son commissaire, et le magistrat de Strasbourg tou- 
chant l'ordre donné à celui-ci de surveiller les menées 
d'Ernest de Mansfeld et du landgrave Maurice de Hesse, 
de défendre le passage du Rhin contre le premier, de 
ne pas contracter d’alliances secrèles et de rester fidèle 
à l'empire. 

Missives exprimant la défiance de l'empereur contre 
la ville de Strasbourg, contenant ses ordres au sujet 
des mesures à prendre contre l'ennemi et ses exhorta- 
tions à la fidélité. 

Réponses du magistrat, repoussant les soupçons 
injustes dont il est l'objet et protestant de son dévoue- 
ment à l'empire, 

AA. 929. (Liasse.) — 30 pièces papier en bon état. 

1625. 1696 (suite). — Correspondance traitant d'un 
secours de 18000 florins accordé à l'empereur par la 
ville de Strasbourg, à litre de paiement anticipé des 
contributions publiques, et sous condition de n'avoir pas 
à subir le passage, le logement et le rassemblement de 
troupes sur son territoire. 

Missive impériale engageant le magistrat à fournir un 
secours en argent à l'archiduc Léopold, qui a mission 
de défendre les provinces aulrichiennes supérieures 
contre les armées réunies par les rebelles. 

Lettre de créance remise par l'archiduc à George- 
Dietrich de Wangen, chargé de demander au magistrat 
un secours de 30000 Norins. 

Negocialions entre ce délégué, l’archidue Léopold et 
les autorités de Strasbourg, aboutissant au consentement 
de la ville de faire une avance de 18000 florins aux 
conditions convenues. 

Correspondance à propos du mode de versement de 
la somme en question. 

AA. 930. {Liasse.) — 27 pièces papier en bon état. 

4627-1631 (suite). — Correspondance relative à l'as- 
signation donnée sur la ville de Strasbourg par l’em- 
pereur à Jean-George Sebitz, pour le paiement d'un 
capital de 23000 florins que lui doit le trésorier impé- 
rial Étienne Schmidt, et qui devra être imputé sur les 
contributions futures de cette cilé. 

Sa Majesté prévient le magistrat qu'elle a remis à 
Sebitz une obligation, en vertu de laquelle il devra 
retirer une -somme de 23000 florins par anticipation 
sur les contributions de la ville de Strasbourg. 

Instances faites par Sebitz auprès du magistrat, au- 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

près de l'ammeister Heller et de Jean-Ulrich Frid pour 
faire accepter ces dispositions. 

Missives du magistrat motivant son refus. 
Deplaisir manifesté à ce sujel par l'empereur. 
Conseils donnés, en cette circonstance, au magistrat 

de Strasbourg par les sénals de Nuremberg, d'Ulm et 
de Francfort. 

Ordre donné par l'empereur au trésorier Étienne 
Schmidt de remettre la lettre de remerciment adressée 
par Sa Majesté à la noblesse de la Basse-Alsace, pour 
une avance de 12000 florins que celle-ci lui a faite, et 
de percevoir les termes échus de cette somme. 

AA. DSL. (Linsse,) — 38 pieces papier en bon état. 

1627-1638 (suite). — Correspondance de l'empereur 
Ferdinand II avec le magistrat de Strasbourg, traitant 

les matières suivantes : 
Ordre impérial prescrivant la confiscation des ou- 

vrages publiés à Strasbourg par Théodore Thumm, pro- 

fesseur de théologie à Tubingen. 
Conseils et renseignements demandés par le magistrat 

au duc Jean-Frédéric de Wurtemberg et au sénat d’Ulm 
à propos de cet ordre. 

Réponses faites par ce dernier et par le duc de Wur- 

temberg. 
Missive par laquelle l'empereur ordonne à ce prince 

de faire arrêter le professeur Thumm et de confisquer 

ses écrits. 
Réponse du duc, exposant les raisons pour lesquelles 

il n'a pas exécuté l'ordre de Sa Majesté. 

Renseignements demandés par l'empereur au magis- 

trat de Strasbourg et à l'électeur de Mayence sur des 

droits et des péages illicites établis par plusieurs élats. 

Copie de l'ordonnance impériale, interdisant aux pas- 

teurs luthériens la prédication et l'administration des 

sacrements dans l'archiduché d'Autriche. 
Défense faite par Sa Majesté aux autorités de Stras- 

bourg de continuer à faire des enrôlements. 

Réponse de celles-ci, assurant qu’elles ne songent au- 

cunément à lever des troupes. 
Charte de l'empereur, plaçant Strasbourg et ses 

dépendances sous la protection spéciale de Sa Majesté. 
Prière adressée par Daniel-Étienne de Cronstetten au 

magistrat de faire publier la citalion à comparoir devant 
la commission établie à Vienne, signifiée aux créanciers 
du trésorier impérial Étienne Schmidt. 

Missive de l'empereur rappelant à la ville de Stras- 
bourg ses devoirs envers l'empire. 

Lettres adressées par le magistrat à Ferdinand Il et 

au colonel d’Ossa pour dissiper les soupçons inspirés à 

Sa Majesté par de faux rapports, accusant la ville de 
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Strasbourg d'entretenir une correspondance secrète 
avec le roi de France. 

Réponse du colonel d'Ossa, 
Recommandation faite par l'empereur au magistral 

de surveiller les menées dangereuses, qu'on dit se pra- 
tiquer sur les frontières de l'empire qui touchent à la 
France. 

Réponse du magistrat, protestant de son empresse- 
ment à remplir le désir de Sa Majesté, 

Copie d'une lettre par laquelle le duc de Friedland 
informe l'empereur qu'il a chargé le feld-maréchal 
d'Anholt de lui faire un rapport sur les moyens propres à 
remédier aux calamités dont se plaignent les états de la 
Souabe. 

Ordre donné par Sa Majesté au magistrat de Stras- 
bourg d'accorder le passage sur son territoire et de 
fournir des approvisionnements aux troupes appelées, 

sous la conduite du duc de Lerme, d'Italie en Flandre 
par l'infante Isabelle. 

Réponse du magistrat, exprimant son bon vouloir, et 
lettres, traitant le même objet, adressées par lui au 
colonel d’Ossa, à la régence impériale dans le Palatinat 
inférieur el au marquis don Francesco Corad. 

Demande faite par l'empereur au magistrat de copies 
vidimées des quittances qui lui ont été délivrées pour les 
sommes fournies, à litre de secours, au munilionnaire 
Laurent Hauslaib. 

Relevé des sommes versées à l'empereur par la ville 
de Strasbourg. 
Ordonnance impériale, requérant aide et assistance 

pour les troupes de Sa Majesté et faisant défense de 
seconder le roi de Suede, 

Prière adressée par le magistrat à l'empereur d'obli- 
ger le baron Pierre de Schwartzenbourg, qui se trouve 
en contestation avec Nicolas de Schauenbourg, bour- 
geois de Strasbourg, à porter sa cause devant la juridic- 
tion de la ville, conformément aux priviléges de Stras- 
bourg. 

AA. 98%. (Liasse.) — 16 pièces papier cn assez bon état. 

1619-1622. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec Frédéric, roi de Bohème. 

Sa Majesté fait part au magistrat de son arrivée à 
Prague et donne des détails sur la réception qui lui a été 
faite dans sa capitale; — elle annonce son couronne- 
ment, la naissance d'un fils, et mentionne l'appui qu'elle 
a trouvé auprès des états de Moravie et de Silésie. — 
Lettres de félicitation du magistrat. 

Renseignements transmis au sieur Straiff, secrétaire 
‘ du roi de Bohême, constatant que l'empereur, à l'insti- 
gation de l'évêque de Spire, a nommé des commissaires 

IL. 
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pour inventorier les dépôts d'argent et d'objets précieux 
faits à Strasbourg par les réfugiés du Palatinat; — que 
les avis du magistrat sur l'obligation de se soumettre, 
en celle circonstance, aux ordres de Sa Majesté sont 
partagés; — que l’archiduc Léopold est retourné à Inns- 
bruck et que le camp établi par lui à Hochfelden a été 
levé; — qu'il se fait des recrutements pour l'Autriche. 

Remerciments adressés par le roi Frédéric au magis- 
trat pour la protection qu'il a accordée à ses sujets réfu- 
giés à Strasbourg, avec prière de ne pas permettre la 
confiscation de leur bien. 

Requête par laquelle le magistrat prie ce monarque 
d'employer son autorité pour faire aboutir les négocia- 
tions entre l'archiduc Léopold et le comte de Mansfeld, 
en vue de la conclusion d’un armistice et de l'évacuation 
de l'Alsace par les armées belligérantes. 

Missives adressées par le magistrat au roi de Bohème 
pour lui annoncer l'envoi de six tonneaux de vin el de 
trente sacs d'avoine; — pour demander son interven- 
tion en faveur d'un étudiant nommé Léonard Staud, 
mallraité aux portes de la ville de Strasbourg et emmené 
prisonnier par des cavaliers de l’armée de Mansfeld; — 
pour lui indiquer les raisons qui l'empêchent de per- 
meltre aux troupes l'entrée de la place; — pour le prier 
enfin de retirer son armée du territoire de Strasbourg, 
parce que l'agglomération d'étrangers dans cette ville 
ayant porté le chiffre de sa population à cent mille 
âmes, il est impossible de continuer aux soldats la four- 
niture de vivres. 

Relation de la bataille de Mingolsheim, près de Hei- 
delberg, qui a eu lieu le 27 avril 1622 entre l'armée du 
comte de Mansfeld et celle du général de Tilly. 

AA. 95333. (Liasse.) — 42 pièces papier en bon état, 

1620. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le comte Frédéric de Solms pour trouver à enga- 
ger, par son entremise, un officier supérieur capable de 
diriger les travaux de fortificalion entrepris par la ville 
et de commander les troupes à sa solde. 

Pourparlers avec le colonel de Helmstætt pour le dé- 
cider à accepter ce commandement, et avec Jean-Fré- 
déric Hartlieb pour obtenir son concours. 

Exposé fait par le comte de Solms des raisons pour 
lesquelles la ville de Strasbourg n'a pas à redouter d'être 
assiégée par Spinola. 

Relevé des armes et des munitions à verser par la 
ville dans les magasins de l'Union évangélique. 

Rapport des délégués envoyés auprès du comle de 
Sulms, sur les propositions faites par celui-ci au sujet 
du choix d'un officier supérieur à mettre à la tête des 
troupes strasbourgeoises. 

17 
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Versement de contributions et fourniture d'artillerie, | Transformation de l'académie de Strasbourg en uni- 
de munitions et de bateaux demandés au magistrat par | versilé, à la suite de ces négocialions. 
le colonel de Helmstæit. | Procès-verbaux de l'assemblée d’Aschaffenbourg. — 

Prière adressée à cet oflicier de pröter aide et assis-  Letire de créance remise par le landgrave Louis de 
tance à la ville de Strasbourg, jusqu'au moment où l’on | Hesse ou docteur Antoine Wolf, son délégué auprès du 
pourra se rendre comple des plans de Spinola. — Ré- | magistrat de Strasbourg. — Message du landgrave de 
ponse faite à ce sujet. | Hesse-Darmstadt, déconseillant au landgrave de Hesse- 

Traité passé avec des constructeurs de Strasbourg pour | Cassel d’embrasser la cause du roi de Bohème, et lui 
les fournitures nécessaires à l'établissement d'un pont de | exposant les dangers qu'il appellerait par là sur sa mai- 
bateaux près de Worms. son. — Le même prince informe le margrave Joachim- 

Aunonce faite par le colonel de Helmstætt de sa démis- | Ernest de Brandebourg des efforts faits par lui auprès 
sion des fonctions de commissaire général des guerres. | ile l'électeur de Mayence et du marquis de Spinola, afin 

Requête de son épouse, tendant à ce que Philippe- | d'empêcher la rupture des négociations entamées pour 
Jacques de Helmstett, incarcéré pour cause de diffama- | rétablir la paix, et le prie de seconder toute action visant 
tion, soit maintenu en état d’arrestation. au même but; — il expose au duc de Wurtemberg les 

Copie d'une lettre adressée par le roi de France au | calamités qui résultent de la guerre, et propose de ten- 
due de Wurtemberg, Ini annonçant qu'il envoie des am- | ter un arrangement entre les belligérants. — Réponse 
bassadeurs en Allemagne pour travailler au rétablisse- | du duc, exprimant le désir de voir le Palatinat débar- 
ment de la paix. | rassé des troupes espagnoles. — Propositions faites par 

Indications données par M. de Buwinghausen à Fran- | le landgrave de Hesse-Darınstadt, en qualité de commis- 
çois-Rodolphe Ingold sur l'attitude à observer vis-à-vis | saire impérial, aux princes assemblés à Worms, auprès 
des ambassadeurs français. desquels il justifie, en même temps, les procédés de l'em- 

Remerciments adressés à ce sujet par le sieur Ingold | pereur et leur dunne l'assurance des bonnes grâces de 
à M, de Buwinghausen, auquel il expose, en même | Sa Majesté, s'ils ne se mélent pas des affaires de la 
temps, les inconvénients qu'offre le choix de la ville de | Bohème. — Réponse des princes. — L'électeur de 
Strasbourg pour y lenir une assemblée de l'Union évau- | Mayence et le landgrave de Hesse assurent le magistrat 
gélique. de Strasbourg de la bienveillance de l'empereur, et l'en- 

Annonce faite par L. Clussrath de l'arrivée des ambas- | gagent à ne pas prendre de mesures défensives irréllé- 
sadeurs français, sous la conduite du duc d’Angoul&me, | chies avant l'arrivée des commissaires de Sa Majesté. — 
en Allemagne; details transmis par le même sur les | Réponse du magistrat. — Copie de la letire par laquelle 
mouvements des troupes commandées par les généraux | l'empereur fait savoir à ce dernier qu'en considération 
d’Anholt et Marcossant, ‘les dispositions de la ville de Strasbourg à se séparer de 

Informations prises par le docteur Wolf, auprès du | l’Union évangélique, il est prêt à lui accorder son par- 
colonel de Waldmannshausen, sur les conditions aux- | don. — Déclaration faite par le magistrat, en réponse à 
quelles cet officier accepterait le commandement des | la lettre de l'empereur, et portant qu'il ne se sent cou- 
troupes de la ville de Strasbourg. pable d'aucune action qui demande à être pardonnée, et 

Permission d'acquérir des maisons dans celte ville | qu'il se réserve de s'expliquer avec les commissaires im- 
demandée au magistrat par le colonel Obentraut et le | périaux. — Exhortalions adressées par l'archidue Léopold 
rhingrave Othon. — Réponse faite à ce sujet. à la ville de Strasbourg de se réconcilier avec l'empe- 

Message adressé par les autorités de Strasbourg aux | reur en se séparant de l'Union évangélique. — Réponse 
princes réunis en assemblée à Mühlhausen, pour leur | du magistrat. — L’&lecteur de Mayence et le landgrave 
exposer les raisons qui leur interdisent de prendre fait et | de Ilesse adressent à ce dernier des lettres de grâce de 
cause pour les insurgés de Bohème. l'empereur et demandent sa soumission, — Réponse por- 

tant que le magistrat réfléchira au contenu de la lettre 

AA. D:3-4. (Lissse.) — 33 pièces et cabiers papier en bon état, | impériale et fera connaître sa résolution aux commis- 
saires impériaux. — Ceux-ci font savoir à la ville de 

1620. 1621. — Conférences, à Aschaffenbourg, entre | Strasbourg qu'ils attendent ses délégués à Aschaffen- 
l'électeur Jean-Schweickard de Mayence et le landgrave | bourg. — Minute de la missive du magistrat de Stras- 
Louis de Hesse, en qualité de commissaires impériaux, | bourg, engageant le conseil secret de Nuremberg à faire 
et les délégués des villes, pour détacher celles-ci de | représenter cette ville aux conférences d'Ulm. — Lettre 
l'Union évangélique, faire leur paix avec l'empereur et | de créance du docteur Wolff, délégué strasbourgeois à 
en obtenir des subsides pour Sa Majesté, cette assemblée, — Remerciments du magistrat d'Ulm 
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pour les communications que le docteur Wolff lui a faites 
sur les pourparlers entre le landgrave de Hesse et les 
autorités de Strasbourg, dans l'intérèt commun, avec 
prière à celles-ci de continuer à activer l'œuvre de paci- 
fication. — Message impérial annonçant aux villes d'Ulm 
et de Nuremberg la convocation d'une assemblée à Heil- 
bronn, la nomination de l'électeur de Mayence et du 
landgrave de flesse-Larmstadt aux fonctions de commis- 
saires de Sa Majesté, et déclarant que l'empereur n'a 
pas l'intention de porter atteinte à la confession d’Augs- 
bourg et aux libertés de l'empire. — Correspondance 
entre l'archiduc Léopold et le magistrat de Strasbourg 
au sujet de la soumission de celte ville aux ordres de 
l'empereur et de sa rupture avec l'Union évangélique. — 
Excuses faites par George de Fleckenstein, colonel au 
service de celle Union, de ce qu'il n’a pas pu fournir 
aux délégués strasbourgeois, Wolff et Ingold, l'escorte 
demandée par eux. — Lettre de créance et instructions 
de ces deux représentants à l'assemblée d’Aschaflen- 
bourg. — Projet de recès à formuler par cette assemblée. 

AA, D3F. ILiasse.) — 49 pièces papier en bon état. 

1621 (suite). — Correspondance entre le docteur 
Terhell, vice-chancelier du landgrave de Hesse, et le doc- 
teur Schleicher au sujet des lettres de grâce adressées 
par l'empereur aux villes de Strasbourg, d'Ulm et de 
Nuremberg. — Informations prises auprès du docteur 
Wolff par les docteurs Stürtzel et Scheurl, avocats d'Ulm 
et de Nuremberg, sur l'accueil fait par le magistrat de 
Strasbourg aux lettres de grâce de Sa Majesté, — An- 
nonce faite par les délégués strasbourgeois de leur 
arrivée à Darmstadt, où ils ont été reçus avec de grands 
honneurs, — Rapport de ces représentants sur Ja ma- 
nière dont ils ont accompli leur mission à Darmstadt et 
à Aschaffenbourg, avec pièces à l'appui, parmi lesquelles 
une copie du recès de l'assemblée tenue dans celte der- 
nière ville. — Demande de subsides pour l'empereur 
faite aux délégués strasbourgeois. — Secours alloués à 
Sa Majesté par les comtes de la Wetteravie. — Avis émis 
par le docteur Wolfet Frangois-Rodolphe Ingold sur les 
questions suivantes : doil-on accepter le recès d’Aschaf- 
fenbourg? quelle conduite convient-il de tenir à l'égard 
des autres villes, pour ne pas éveiller leur défiance? 
fout-il fournir des subsides à l'empereur? — Les mêmes 
annoncent au magistrat leur arrivée à Francfort; ils lui 
donnent des détails sur les mouvements de l'armée de 
Spinola; ils disent que le landgrave Maurice de [esse veut 
observer la neutralité; ils mentionnent les raisons allé- 
guées par le duc de Wurtemberg pour ne pas retirer 
immédiatement ses troupes de leurs quartiers actuels; 
ils font leurs rapports sur les affaires traitées à Aschof- 
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fenbourg. — Instructions des délégués strasbourgeois. 
— Prière adressée aux commissaires impériaux, pour 
qu'ils accueillent avec bienveillance les observations que 
les représentants de la ville de Strasbourg sont chargés 
de faire sur la teneur du recès d’Aschallenbourg. — Pri- 
vilege de non appellando accordé par l'empereur à la 
ville d’Ulm, sous condition qu'elle se séparera de l'Union 

évangélique. — Missive par laquelle l'empereur exhorte 
le magistrat de Strasbourg à en faire autant, lui pro- 
meltant l'oubli du passé et sa protection pour l'avenir. 
— Les autorités de Strasbourg préviennent leurs délé- 
guës qu'elles n'entendent pas rompre les négociations 
tant que toutes les concessions demandées ne sont pas 
accordées, et, qu'en attendant les décisions ultérieures, 
elles donneront communication de l'état des choses à la 
chambre des Vingt-et-Un et aux échevins des corporations 
d'arts et métiers ct leur demanderont leur avis. — Le doc- 
teur Wolff et son collègue Ingold exposent au magistrat 
les inconvénients qui résulteraient, pour la ville de Stras- 
bourg, d'une plus longue hésitation à accepter le recès 
de l'assemblée d’Aschaffenbourg; ils lui annoncent que 
le privilége qui convertit l'académie de Strasbourg en 
université a CLÉ expédié et se trouve entre les mains des 
commissaires impériaux; ils transmeltent des observa- 
tions sur le recès d’Aschaffenbourg qui leur sont parve- 
nues de Darmstadt, et une missive du magistrat d'Ulm 
exprimant son dévouement à l'empereur; les mêmes 

| communiquent des renseignements sur les dispositions 
| peu favorables du parlement anglais à voter des secours 
{ au roi de Bohème, et un exposé des questions qui 
| devront être traitées par l'assemblée des états de la Basse- 
| Saxe. — Instructions preserivant aux délégués strasbour- 
geois d'accepter les conditions des commissaires impé- 
riaux, el de revenir par Nuremberg et Ulm. — Minute 
des réserves failes par la ville de Strasbourg. — Message 
soumettant aux corporations d'arts et métiers la question 
de savoir si Strasbourg doit se retirer de l'Union évangé- 
lique. — Rapport des délégués strasbourgeois sur leurs 
négocialions avec le vice-chancelier du landgrave Louis 
de Hesse pour obtenir certaines concessions, avec pièces 
à l'appui marquées A. B. C. — Réponse du magistrat. — 
Minutes des lettres adressées par ce dernier au chance- 
lier de l'électeur de Mayence, au vice-chancelier du 
landgrave de Hesse et au docteur Vogesser, conseiller 
de ce prince, pour les remercier de leurs bons offices. 
— Invitation faite par le docteur Terhell aux délégués 
strasbourgeois de se rendre à Aschaffenhourg. — Rap- 

! port de ceux-ci sur la conclusion laborieuse de l'accord 
fait entre eux et les commissaires impériaux, accom- 
pagné d'une copie du recès de l'assemblée d'Aschaffen- 

| bourg. 
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AA. 086. (Cahier) — Parchemin de 10 feuillets; 3 sceaux 
hien conservés, 

4621 (suite). — Original du recès de l'assemblée 
d'Aschaffenbourg. 

AA. 937. (Liasse.] — 50 pièces papier en bon état. 

1621 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg et de ses délégués avec les commissaires 
impériaux touchant les conventions conclues à Aschaflen- 
bourg. — Relation faite par lesdits délégués de l'arres- 
tation du boucher Jean Wittich, dépêché auprès d’eux, 
arrestation opérée par les troupes de Spinola, qui de- 
mandent une rançon de 800 florins pour le relâcher. — 
Annonce faite à l'électeur de Mayence par le marquis de 
Spinola de la mise en liberté du courrier strasbourgeois. 
— Preseriptions pour la confection et l'expédition du 
recès d’Aschaffenbourg. — Instructions données à Jean 
Heller et Frédéric Schmid, délégués à une réunion qui 
doit avoir lieu, à Brühl, entre les villes de Strasbourg, 
d’Ulm et de Nuremberg, — Correspondance du ma- 
gistrat de Strasbourg avec les commissaires impériaux 
et le marquis de Spinola au sujet de l'expédition du 
recès el de l'observation des articles y stipulés. — Con- 
ventions conclues entre les commissaires de Sa Majesté, 
le magistrat de Nuremberg et les quatre villes du cercle 
de la Franconie, — Copie de la lettre par laquelle le duc 
Maximilien de Bavière exprime sa satisfaction de ce que 
la ville de Strasbourg se soit détachée de l'Union évan- 
gélique pour rester fidèle à l'empereur. — Réponse du 
magistrat. — Missive de l'archidue Albert exhortant cette 
cité à persévérer dans son obéissance à l'empereur, et 
l'assurant de ses bonnes grâces et de sa protection. — 
Réponse du magistrat. — Message annonçant aux éche- 
vins des corporations d'arts et métiers le résultat des con- 
férences d’Aschaffenbourg. — Communication faite par le 
landgrave de Hesse des conventions conclues entre les 
chefs de l'Union évangélique et le marquis de Spinola. 
— Correspondance du magistrat avec les commissaires 
impériaux au sujet de l'autorisation accordée à la ville 
de Strasbourg de convertir son académie en université. 
— Copie de l'acte d'adhésion de la ville de Worms au 
traité d’Aschaffenbourg, transmise par le magistrat de 
Strasbourg aux commissaires impériaux, auprès desquels 
il intervient, en même temps, pour obtenir que ladite 
ville de Worms soit dispensée de recevoir une garnison 
impériale, et qu'il met au fait des raisons pour les- 
quelles elle devra prendre part à l'assemblée de l'Union | 
évangélique à Heilbronn. — Réponse de l'électeur de 
Mayence et du landgrave de Hesse. — Adhésion des 
villes de Wissembourg et de Landau au rec&s d’Aschaflen- 
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bourg. — Satisfaction exprimée à ce sujet par les 
commissaires impériaux, et refus fait par eux d'opérer 
dans le recès les modifications demandées par la ville de 
Spire. — Copie d'une lettre interceplée, écrile par 
Bethlen Gabor au khan des Tartares pour le mettre au 
fait des intrigues tramées par lui contre l'empire d’Alle- 
magne. — Remerciments, pour la communication de 
cette lettre, adressés par le magistrat de Strasbourg au 
landgrave de Hesse. 

AA. DIS, (Liasse.) — 17 pièces papier en bon élat. 

1621 (suite). — Correspondance du magistrat de Stras- 
hourg avec le landgrave de Hesse et l'électeur de Mayence 
au sujet des subsides à fournir par les villes à l'empereur. 
— Gratifications allouées par celles-ci aux chanceliers, 
conseillers et autres hauts fonctionnaires de ces deux 
princes. — Quillances pour des sommes versées par 
elles. 

Correspondance et négociations entre le magistrat de 
Nuremberg, l'empereur et ses commissaires relativement 
à l'adhésion de cette ville au rec&s d’Aschaffenbourg. 
— Missives traitant le même objet, adressées audit magis- 
lat par les autorités de Windsheim, de Rothenbourg 
sur Ja Tauber, de Schweinfurt et de Wissembourg dans 
le Nordgau. 

Lettre adressée par le magistrat d'Ulm à l'empereur 
pour le remercier de ses bonnes intentions et se déclarer 
prèt à les seconder. 

Négocialions des représentants du comte palatin Jean, 
du margrave Joachim-Ernest de Brandebourg, du duc 
Jean-Frederie de Wurtemberg, du margrave George- 
Frédéric de Bade et de tous les autres princes faisant 
partie de l'Union évangélique avec l'empereur, pour 
obtenir que l'exécution de la mise au ban prononcée 
contre le comte palatin Frédérie et ses adhérents soit 
suspendue, et qu'on traite les questions du retablisse- 
ment de la paix et de l'évacuation de l'empire par les 
troupes étrangères. — Réponse de Sa Majesté à ces 
propositions. — Rapport des délégués des princes con- 
fédérés sur le résultat de leur mission. — Articles pro- 
posés pour servir de base à un traité de paix. 

Assurance donnée par le marquis de Spinola au land- 
grave Louis qu'il l’assistera contre les princes ligués. 

Letire adressée par ce prince au docteur Dietrich 
d'Ulm pour démentir les bruits d'après lesquels il aurait 
embrassé le catholicisme. 

Copie d'un message de Frédéric, roi de Bohème, 
exhortant l'Union évangélique à la persévérance. 

Missive par laquelle Jacques, roi d'Angleterre, expose 
au magistrat de Strasbourg le péril commun qui me- 
nace l'Allemagne et promet de secourir ses pelits-fils, 
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Engagement pris par le sultan Solimon de prêter aide 
el assistance à Bethlen Gabor. 

Occupation de la ville de Wetzlar par le comte Jean 
de Nassau, parce que le landgrave Maurice de Hesse ne 
s'est pas séparé de l'Union évangélique et a pris, au 
contraire, des mesures défensives. 

AA. O50. (Liusse.) — 1 parchemin et 35 pièces papier 
es bon état. 

1621. 1622. — Correspondance traitant des calamités 
que les armées d'Ernest de Mansfeld et du duc Maximi- 
lien de Bavière ont fait éprouver à la ville de Nurem- 
berg et à ses dépendances, où elles ont porté le pil- 
lage, l'incendie et l'assassinat; mention des fortes con- 

tribulions de guerre demandées par ces deux généraux. 
Justification adressée à l'empereur par la ville de 

Nuremberg, accusée de fournir des vivres, des munitions 
et du matériel d'artillerie à Mansfeld, d'avoir toléré ses 
enrölements, tandis qu'elle aurait apporté des obstacles 
à ceux qui ont été opérés pour le compte de Sa Majesté, 
et signalée, en outre, comme faisant enseigner le cal- 
vinisme. 

Missive de l'électeur Jean-George de Saxe, démontrant 
au magistrat de Nuremberg l'inopportunité de son 
intervention auprès de l'empereur et du duc de Wur- 
temberg, pour disculper celte ville des accusations 
portées contre elle. 

Plaintes adressées à Sa Majesté au sujet des violences 
exercées par Mansfeld contre la ville de Nuremberg et 
ses dépendances. 

Instructions du syndic Jean-Jacques Weigel, délégué 
auprès du comte de Mansfeld pour obtenir sa renon- 
ciation à la contribution de guerre demandée par lui à 
celte cite. 

Déclaration de Mansfeld, portant qu'il lui faut 30000 &cus 
pour payer ses troupes et des vivres pour les nourrir, et 
que ce n’est qu'au moyen de ces subsides qu'il pourra 
maintenir la discipline dans son armée. 
Nuremberg et Ulm informent le magistrat de Stras- 

bourg des procédés de Mansfeld envers la première de 
ces villes. — Réponse du magistrat. 

Le duc de Bavière fait savoir aux autorités de Nurem- 
berg que son armée va incessamment toucher le terri- 
taire de cette ville et la délivrer des calamités que Mans- 
feld fait peser sur elle. 

Réponse du même prince à la prière que le magistrat 
lui a adressée de faire grâce à la ville de Nuremberg du 
passage de ses troupes sur son territoire. 

Déclaration faite au magistrat de celte cité par le 
colonel de Heinhausen, délégué du duc de Bavière, 
portant que ce prince ne saurait éviler le passage de son 
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armée sur ses possessions, el qu'il demande un subside 
d'un million 250000 florins pour payer les troupes de 
Mansfeld et leur faire évacuer le pays, suivant conven- 
tion passée entre lui et ce général. 

Instructions données à Christophe Furrer, Jean-Chris- 
tophe Tucher et George Heher, envoyés auprès du duc de 
Bavière pour protester contre la prétention de ce prince 
d'imposer une aussi lourde charge à la ville de Nurem- 
berg. — Considérants à l'appui de celte protestation. 

Correspondance entre les magistrats d’Ulm et de 
Strasbourg au sujet des mesures à prendre pour secourir 
Nuremberg. 

Exposé fait au duc de Wurtemberg de la situation de 
celte ville, avec prière de lui prêter aide et assistance. 

Avis donné par l’empereur aux autorités de Nurem- 
berg des dispositions prises pour faire cesser les excès 
commis par les troupes du duc de Bavière; communi- 
cation faite aux mêmes des conventions conclues entre 
ce prince et le comte de Mansfeld, ainsi que de la lettre 
par laquelle Sa Majesté requiert l'assistance des étals 
de la Franconie pour mettre un frein aux exactions 
commises par l'armée de ce dernier. 

Intervention des magistrats d’Ulm et de Strasbourg 
auprès de l'empereur, de l'électeur de Mayence et du 
landgrave de Hesse en faveur de la ville de Nuremberg. 

Message par lequel les autorités de cette cité refusent 
les 30000 écus demandés par Mansfeld. 

Communication faite par Jérémie Pistorius, agent à 
Vienne, de la lettre écrite par l'empereur au duc de 
Bavière dans l'intérêt de Nuremberg. 

Demande de secours adressée par cette cité au duc 
Maximilien et aux états de la Franconie, 

Remerciments faits à l'empereur pour l'appui qu'il a 
daigné lui prèter. 

Missive de son magistrat, se plaignant auprés des 
autorités d'Ulm de se voir soupçonné, à la cour impé- 
riale, d'agir de connivence avec Mansfeld, et leur deman- 
dant conseil. 

Assurance donnée au magistrat de Strasbourg par 
le landgrave Louis de Hesse, qu'il s'emploiera pour con- 
server aux villes de l'empire les avantages stipulés par 
le traité d'Aschaffenbourg. 

Lettres de sauvegarde du duc Chrétien de Brunswick 
pour la ville de Strasbourg, et de l’archidue Léopold 
pour tous ceux qui, quittant le service du margrave de 
Brandebourg-Jeegerndorf, veulent s’enröler sous les dra- 
peaux impériaux. 

a ee 

AA. DO. (Liasse.) — 38 plèces papier en bon état, 

| 4623-1626 (suite). — Pièces relatives aux dommages 
| que l'occupation du territoire de Nuremberg, par les 
| armées belligérantes, a fait éprouver à cette ville, 
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Copie du mandat impérial ordonnant à l'évêque Jean- 
George de Bamberg et au margrave Chrétien de Brande- 
bourg d'ajourner, jusqu'à nouvel ordre, la mise sur pied 
du contingent de la Franconie. 

- Postscriptum d'une lettre du magistrat de Nurem- 
berg, dénonçant les violences commises par les cavaliers 
du colonel de Pappeuheim sur le territoire de cette 
ville, 

Communicalion faite par le magistrat d'Ulm à celui de 
Strasbourg d'une lettre des autorités de Nuremberg, 
annonçant que l'empereur leur demande des subsides 
pour soutenir la ligue catholique, — Copie du mandat 
impérial contenant cette demande. — Minute de la ré- 
ponse du magistrat de Strasbourg, proposant la convo- 
cation d'une assemblée de villes pour délibérer sur cette 
question. 

Permission demandée par le comte Wolfgang de 
Mansfeld au margrave Chrétien de Brandebourg de 
faire passer sur son territoire des troupes au service de 
l'empereur. 

Le margrave Chrétien informe le due de Wurtemberg 
qu'il est convenu avec l'évêque de Bamberg d'envoyer 
une députation auprès de l'empereur, pour obtenir que 
la Franconie soit exemptée du campement et du passage 
des troupes, et communique, en mème temps, à ce prinee 
la réponse faite par l'électeur de Saxe à une lettre 
demandant son avis sur les moyens propres à éviter cette 
charge aux populations. 

Éaumération des troupes campant sur le territoire de 
la ville de Nuremberg, 

Communication faite par le magistrat d'Ulm à celui de 
Strasbourg des pièces suivantes: 

Relevé des armes demandées à la ville de Nuremberg 
par le comte Wolfgang de Mansfeld. — Missives du mar- 
grave Chrétien de Brandebourg, des évêques de Bam- 
berg et de Wurtzbourg, traitant des démarches à faire 
auprès de l'empereur pour obtenir que la ville de Nurem- 
berg soit dispensée de recevoir des troupes impériales 
sur son territoire. — Avis, dates de Vienne, portent 

qu'on a abandonné à la discrétion du général de Wallen- 
stein le choix des quartiers pour son armée; qu'on lui 

suppose l'intention de faire camper deux régiments dans 
les possessions de Nuremberg et de mettre une garnison 
dans la ville même ; qu'on demandera compte des biens 
ecclésiastiques ; que don Balthasar est en marche avec 
mille chevaux pour se loger à Ulm, et que Strasbourg 
ne sera certainement pas épargné davantage; qu'on a 
pris en haut lieu la résolution de rappeler les villes de 
l'empire à plus de respect envers l'empereur ; de rétablir 
les couvents dans les anciennes condilions et de replacer 
les Pays-Bas sous la domination du roi d'Espagne; que 
Wallenstein arrivera le 8 juillet à Eger, pour de là se | 
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diriger sur Nuremberg; que l'assemblée de députés 
convoquée à Ulm est remise au mois d'octobre. 

Lettre de créance de Geoffroi Hertel de Leutersdorf, 
chargé de demander au magistrat de Nuremberg l'assi- 
goation d'emplacements pour y concentrer des troupes. 

Négociations de l'envoyé impérial à ce sujet. 
Mesures proposées par le magistrat d’Ulm pour faire 

cesser le campement et le passage de troupes sur le 
territoire de Nuremberg. 

Lettre du comte Wolfgang de Mansfeld, demandant 

à cette ville le passage pour ses troupes. — Réponse 
des autorités de Nuremberg, priant cet officier de prendre 
une autre direction. 

Instructions des délégués de la Franconie, ayant 
mission d'exposer à l'empereur que les excès de toute 
nalure commis par les ormées ruinent ce pays, et de 
prier Sa Majesté de porter remède à ces calamités. 

Annonce faite au duc de Wurtemberg par Wallenstein 
de la victoire remportée par lui sur Mansfeld près de 
Dessau. 

Détails transmis à M. de Bulach, bailli d'Ufenheim, 
sur l'arrivée à Schweinfurt du régiment commandé par 
le colonel Plarr et sur les mouvements de ce corps, ainsi 
que sur le passage par la mème ville de prisonniers de 
guerre dirigés sur Francfort, 

Lettres de sauvegarde délivrées par le duc Adolphe de 
Schleswig-Holstein: à la ville de Nuremberg, 

Engagement pris par le même prince de ne pas faire 
passer ses troupes sur le territoire de cette cité, en con- 
sidération de ce qu'elle lui a fourni dix-huit cents mous- 
quets el six cents piques. 

Message du magistrat de Nuremberg, dénonçant le 
manque de parole du duc Adolphe, qui, après avoir reçu 
les armes demandées ct malgré les engagements signés 
par lui, a fait occuper le territoire nurembergevis par 
son armée, qui s'y est livrée aux plus coupables excès: 
appel fait par ledit magistrat aux villes protestantes pour 
qu'elles avisent aux moyens de prévenir la ruine qu'on 
leur prépare. 

Minutes des lettres écrites par le magistrat de Stras- 
bourg aux autorités d'Ulm et de Francfort, pour les 
consulter sur l'opportunité de la convocation d'une 
assemblée de villes, à propos des faits signalés par le 
magistrat de Nuremberg. 

AA. DAL. (Liasse.) — I parchemin ct 34 pièces papier 
en bon état. 

1621-1624. — Correspondance des magistrats de 
Strasbourg, d'Ulm et de Nuremberg avec l'électeur de 
Saxe et le landgrave de Hesse, afin d'obtenir leur appui 
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pour les villes menacées de ruine par les charges de 
guerre qu’on leur fait supporter. 

Intervention de l'électeur de Saxe auprès de l'empereur 
en faveur des villes.  ‘ 
Rapport des délégués de Nuremberg sur leurs négo- 

cialions avec l'électeur Jean-George. 
Le magistrat de Nuremberg informe les autorités 

dUlm que l’archiduc Léopold a mis des garnisons dans 
les villes de Spire, de Worms, de Wissembourg et de 
Landau, menaçant Spire et Worms d'autres peines 
encore pour avoir reçu les troupes de Mansfeld dans 
leurs murs, et exigeant de Francfort de loger mille 

cavaliers ; le même propose de porter ces faits devant 
l'assemblée réunie à Dresde. 

Message de l'archiduc Léopold, annonçant à l'empe- 
reur qu’il a fail sa jonction avec l'armée de Tilly et pris 
les villes de Haguenau, de Wissembourg, de Landau, de 
Spire et de Germersheim, et exposant les mesures qu'il 
croit propres à assurer la possession de ces places à 
Sa Majesté, 
Réponse de Ferdinand II, exprimant sa volonté de 

voir cesser les violences et les exactions auxquelles les 
villes sont soumises. 
Correspondance relative à la mission du docteur 

Ochlhafen auprès de l'électeur de Saxe pour lui porter 
les doléances des villes. 

Lettre du margrave de Brandebourg, recommandant 

les intérêts de la Franconie à l'électeur de Saxe. 
Intervention de ce dernier prince auprès de l'archiduc 

Léopold et de l'empereur pour obtenir que ce pays soit 
affranchi de l'occupation militaire. 

Missive par laquelle le magistrat de Worms informe | 
les autorités de Strasbourg que l’archiduc Léopold a 
fait inventorier les objets déposés dans cette première 
ville par des réfugiés, leur indique les fournitures de 
munitions qu'on veut lui imposer, en dehors d'autres 
charges, et demande leur avis sur les démarches à faire 
pour en être dispensé, 

AA. DE. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

1627-1633 (suite). — Pièces relatives à l'oppression | 
que les troupes saxonnes et brandebourgeoises font peser 
sur la ville de Nuremberg et sur ses dépendances. 

Le magistrat de Nuremberg informe celui d'Ulm des 
excès commis par la troupe, excès poussés jusqu'à brûler 
les charrues des paysans, qui sont ainsi mis hors d'état 
de cultiver la terre; il le prie de provoquer une assem- 
blée de villes pour mettre un terme à ces violences. 

Missive par laquelle Guillaume de Langenau fait savoir 
que le duc Albert de Saxe a l'intention de mettre ses 
troupes en quartier sur le territoire nurembergeois. 

435 

Réponse du margrave Jean-George de Brandebourg 
à une lettre de sollicitation du comte George-Frédéric 
de Solms en faveur de Nuremberg, réponse contenant 
les plaintes de ce prince au sujet des procédés du magis- 
trat à l'égard des troupes. 

Les autorités de Nuremberg demandent au margrave 
de Brandebourg des dédommagements pour les pertes 
subies par les habitants et l'évacuation du territoire. 

Ce prince et le duc de Saxe reprochent au magistrat 
les accusalions qu'il a portées contre eux auprès du 
général de Wallenstein, et réclament des provisions pour 
leurs troupes. 

Réponse du magistrat, repoussant les reproches de 
ces deux princes, et les mettant en demeure de retirer 
leurs troupes du couvent d'Engelthal et des autres points 
occupés par elles. 

Ledit magistrat adresse à celui d’Ulm des plaintes au 
sujet des charges que les troupes font peser sur lui; 
il demande que les villes interviennent en sa faveur et 
envoient une délégation auprès de l'empereur; il com- 
munique la déposition du messager Mathieu Mayer, 
allaqué et dévalisé par des cavaliers brandebourgeois ; 
il annonce le départ des corps d'occupation et donne 
des détails sur les excès qu'ils ont encore commis avant 
d'évacuer le territoire. 

Communication faile au magistral de Strasbourg par 
celui d'Ulm des renseignements qui lui sont parvenus 
de Francfort, de Nerdlingen et de Nuremberg sur les 
dommages que l'armée du comte de Tilly fait éprouver 
à cette dernière ville, ainsi que de la correspondance 
de celle-ci avec ce général et le colonel d'Ossa. 

Relevé des décès qui ont eu lieu à Nuremberg en 
1633, s'élevant à vingt-neuf mille deux cent soixante- 
dix-neuf personnes, non compris les enfants. 

AA. O4. (Liasse.) — Imprimé de 20 feuillets en assez bon état, 

1629, — Assemblée de princes tenue à Ratisbonne 
| en 1622. 

Règlement de police prescrit par l'empereur Ferdi- 
nand II pour la durée de ces conférences. 

AA. D44. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état. 

1622-1629. — Correspondance du duc Jean-Frederic 
de Wurtemberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Demande d'une fourniture de mille mousquets faite 
par le duc au magistral. — Celui-ci s'excuse de ne pou- 
voir salisfaire à cette demande. — Missive informant 
ce prince que plusieurs régiments, sous les ordres de 
Tilly, ont traversé le pont du Rhin près de Strasbourg 
pour se rendre dans le margraviat de Bade, et qu'on a 



136 

reçu l'avis de la mise en mouvement de toute l'armée, 
qu'on suppose devoir attoquer cette ville; prière adressée 
au duc de tenir le magistrat au courant de ce qu'il peut 
apprendre de son côté. — Réponse de ce prince, enga- 
geant Strasbourg à se tenir sur ses gardes, tout en 
ayant confiance dans les garanties assurées aux villes 
par l'empereur, — Avis portant que le régiment du 
colonel de Schauenbourg a pris ses quartiers dans la 
ville de Rothweil. — Exemption des droits de douane et 
d'octroi demandée par le duc, qui exprime également 
le désir d'obtenir un délai pour le service d'intérêts 
d'argent dus par lui à des bourgeois de Strasbourg. — 
Correspondance de ce prince avec le magistrat au sujet 
d'une somme de 260 florins, lui revenant de la part de 
Jacques Grandler, son ancien employé, el à propos de 
prétendues innovations introduites dans les tarifs de la 
douane et appliquées à des marchandises vendues pour 
son compte, — Demande d'extradition de Jean Linsen- 
mann, ancien prévôt à Beblingen, adressée au magistrat 
par le duc Jean-Frédéric. — Informations prises par le 
magistrat sur des troupes arrivées dans le bailliage 
d'Oberkirch. 

AA. O4. (Liasse.) — 52 pièces papier en assez bon état. 

4622-1649. — Correspondance du margrave Fré- 
déric V de Bade-Dourlach avec le magistrat de Strasbourg 
et les rhingraves Othon et Jean-Casimir. 

Recommandation fuite au margrave par le magistrat 
d'empêcher le passage de troupes sur son lerriloire, 
jusqu'à ce que la ville de Strasbourg ait pris ses mesures. 
— Lettres par lesquelles ce prince annonce au rhin- 
grave Othon la naissance d'une fille, remercie le rhin- 
grave Jean-Casimir de son cadeau de baptème et demande 
au magistrat l’exemption des droits de douane et d'octroi. 
— Correspondance de ce dernier avec la régence badoise 
ou sujet des abus qu'entraine le service fait par le coche 
d'eau entre Hügelsheim et Strasbourg. — Excuses faites 
par le margrave de ce qu'il ne peut mettre le capitaine 
Wagner à la disposition du magistrat. — Le même prince 
annonce au rhingrave Jean-Casimir la naissance d'une 
fille. — Le magistrat prie le margrave Frédéric d'a- 
journer le remboursement des capitaux dus par lui à 
l'œuvre Notre-Dame, à l'hôpital des teigneux et à Bern- 
hard de Kageneck; il l'informe que des individus sus- 
pects ont passé le Rhin et se sont procuré des armes 
pour attaquer les marchands revenant de la foire de 
Francfort, et il l'engage à prendre des mesures pour 

assurer la sécurité des routes. — Réponse du margrave 
à une lettre d’intercession du magistrat en faveur du 
capitaine Kniebs. — Supplique adressée au margrave 
Gcorge-Frédéric, lors de sa présence à Enkhuizen, par 
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les habitants protestants de cette ville, à l'effet d'obtenir, 
par son intervention, la permission de pratiquer libre- 
ment leur culte. — Lettre de créance de George-Fré- 
derie Reder de Dierspurg, délégué par le margrave 
auprès du magistrat de Strasbourg. — Avis informant 
le margrave de l'arrivée dans celle ville des subdélé- 
gués des commissaires impériaux, pour trailer la ques- 
tion de la restitution de la cathédrale et des églises de 
Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le-Jeune au 
culte catholique, et le prévenant que probablement on 
lui fera aussi des revendications. — Communication 
analogue faite au duc de Wurtemberg. — Lettre de 
recommandation du margrave en faveur de Jean 
Schwenck, qui désire se metre au service de la ville 
de Strasbourg, et autorisation demandée par ce prince 
de faire faire des recrutements sur le territoire stras- 
bourgeois par le capitaine Dünsel. — Réponse du magis- 
trat, qui, en même temps, informe le margrave que des 
troupes impériales se sont emparées de Lichtenau, l'en- 
gage à se concerter avec le comte de Hanau pour faire 
évacuer ce lieu, et exprime la crainte de voir Strasbourg 
allaqué. — Remerciments du margrave pour ces com- 
munications, qui ont été transmises par lui au duc de 
Wurtemberg. — Lettres de créance pour George de 
Reichenau et Jean-Guillaume Abel, délégués par le mar- 
grave Frédéric auprès du magistrat de Strasbourg. — 
Missive par laquelle celui-ci remercie ce prince de l'accueil 
qu'il a fait au secrétaire Ulrich Frid, l'assure de son 
dévouement, s'excuse de ne pouvoir se faire représenter 
à l'assemblée de Stutigart, et le prie de l'informer du 
résultat de ces conférences. — Renseignements transmis 
au margrave, disant que le colonel d'Ossa ne paraît pas 
avoir l'intention d'envahir le pays de Bade, qu'il est 
arrivé aux environs de Strasbourg et qu'il n’a pas 
demandé le passage du Rhin. — Plaintes adressées par 
le magistrat au margrave Frédéric et au colonel suédois 
Beckermandt au sujet de violences exercées, près de 
Linkenheim, par des cavaliers sur le courrier Charles 
Bormann et deux bourgeois qui l'accompagnaient, avec 
prière de chätier les agresseurs et de leur faire rendre 
l'argent volé. — Réponse du margrave. — Permission 
demandée par ce prince pour le capitaine Gros d'entrer 
à son service, — Réponse du magistrat. — Deserlion 
du capitaine Jules Weitz avec des cavaliers de la garnison 
de Strasbourg. — Lettre de créance de Josias Glaser, 

| délégué auprès du magistrat de cette ville. — Avis si- 
gnalant au margrave le passage de troupes à Rhinau et 
à Drusenheim. — Annonce faite par ce prince du décès 
de son épouse au rhingrave Othon. — Intervention du 
magistrat en faveur des héritiers Baumgartner, récla- 
mant une créance assise sur le margraviat de Hochberg. 
— Invitation d'assister aux noces de sa fille et du mar- 
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grave Frédéric, adressée par le comte Wolrad de 
Waldeck au rhingrave Othon. — Annonce faite par le 
margrave au rhingrave Jean-Casimir du décès de son 
épouse Anne-Marie, née de Haut-Geroldseck. 

AA. DAS. (Liasse) — 34 pièces papier en assez bon état. 

1624-1662. — Correspondance du magistrat de Stras- | 
bourg avec le margrave Guillaume de Baden-Baden. 

Intervention du magistrat auprès du margrave pour 
faire délivrer aux enfants de feu Jean - Thomas Stolz, 
de son vivant bailli de Stauffenberg, la partie de leur 
patrimoine placée dans le pays de Bade. — Expression 
de regrets, de la part des autorités, de ce que le prompt 
départ du margrave de Strasbourg n'ait pas permis de 
lui rendre les honneurs dus à son rang. — La régence 
badoise demande pour les habitants de Malterdingen la 
permission de s’approvisionner de céréales dans ladite 
ville; — elle informe le magistrat que, pour cause de 
contagion, la foire de Bade n'aura pas lieu, et lui adresse 
un imprimé convoquant les créanciers de feu Jean- 
Christophe de Karpflen, avec prière de le faire afficher. 
— Plaintes adressées par le margrave au magistrat au 
sujet de dommages causés par les habitants d'Illkirch et 
de Grafenstaden à Wolf-Dietrich Wurmser de Venden- 
heim, son fiellataire. — Intervention du magistrat en 
faveur des habitants d’Allmannsweiler, actionnés en paic- 
ment des contributions de guerre, — Réponse faite à 
ce sujet par le margrave. — Exemption des droits de 
douane demandée par lui. — Correspondance entre ce 
prince et le magistrat en vue du règlement, par voie 
d'arbitrage, des contestations survenues entre Daniel 
Pito et la famille Wurmser, touchant le moulin sis près 
du château d'Illbourg. — Renseignements demandés par 
la régence badoise sur le placement de capitaux fait à 
la tour aux Pfennings par le négociant Melchior Markh. 
— Lettre de recommandation remise par le magistrat à 
Jean-Valentin Storck, économe de la maison des orphe- 
lins, dépêché auprès du margrave. — Éclaircissements 
demandés au bailli d’Oberkirch sur l'application des 
droits de douane dont se plaignent les chapeliers de 
Strasbourg. — Réclamations du margrave au sujet des 
droits de douane perçus, par les employés strasbourgeois, 
sur ses sujets des seigneuries de Lahr et de Mahlberg. 
— Plaintes formulées par ce prince de ce que des bour- 
geois de Strasbourg achètent, à vil prix, tout ce que la 
soldatesque enlève et vole aux malheureux habitants du 
pays de Bade. — Iutetvention auprès de l'empereur 
offerte au magistrat de Strasbourg par le margrave, à 
Foccasion du trailé de paix conclu à Prague, en 1635, 
entre Sa Mojesté et l'électeur de Saxe. — Lettres de 
créance délivrées par le magistrat à ses délégués auprès 

u. 
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du margrave. — Instructions à l'usage des représentants 
de la ville de Strasbourg aux conférences de Boden- 
weyer. — Lettre de créance de Jean-Jacques Zeyssolll, 
chargé de donner au margrave des éclaircissements sur 
le droit de la ville de Strasbourg de faire escorter les 
marchands revenant de la foire de Francfort. — Remer- 
ciments adressés au margrave Guillaume de ce qu'it a 
fait appuyer par son conseiller, M. de Plittersdorf, les 
négociations du syndic Jean-Jacques Frid avec l'électeur 
de Mayence. 

AA. O47.(Liasse,) — 5 parchemins, 36 pièces et cahiers 
papier en bon état. 

1624. — Correspondance relative aux contestations 
qui ont surgi entre le magistrat de Nuremberg et le 
grand maitre de l'Ordre Teutonique, à la suite de la 
revendication faite par celui-ci du droit de célébrer le 
culte catholique dans l'église de Saint-Jacques et dans 
la chapelle de l'hôpital Sainte-Élisabeth. 

Missives échongées à ce sujet entre le magistrat de 
Nuremberg, le grand maitre, les villes d’Ulm et de Stras- 
bourg, l'empereur, l'évêque de Wurtzbourg, le comte 
Wolf de Cassel et Jean Gœdert, provincial des frères 
précheurs. — Suppliques adressées à Sa Majesté par 
les parties intéressées. — Mémoire exposant les argu- 
ments produits par la ville de Nuremberg contre l'Ordre 
Teutonique. — Objections faites aux prélendus droits de 
ce dernier. 

AA. O2. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état, 

1624-1649. — Correspondance des landgraves Louis . 
et George de Hesse avec le magistrat de Strasbourg, 

Le landgrave Louis remercie le magistrat de ses com- 
municalions sur les ouvertures faites à la ville de Stras- 
bourg par l'ambassadeur français; il le tranquillise quant 
aux dangers qu'il appréhende de la part de l'empereur 
ou de ses alliés ; il lui conseille de repousser toute pro- 

tection étrangère et l'exhorte à rester fidèle à l'empire. 
— Réponse du magistrat, exprimant sa reconnaissance 
pour les conseils du landgrave et protestant de sa 
loyauté, — Message par lequel le magistrat dément les 
bruits qui accusent les villes rhénanes de tolérer des 
recrutements pour le compte d'Ernest de Mansfeld, 
informe le landgrave Louis que Strasbourg a été accusé 
auprès de l’archiduc Léopold de cunnivences avec la 
France, que le commissaire Jean de Reck a demandé 
50000 florins de subsides à cette cilé, qui lui a alloué 
trente mois romains par anticipation, que, malgré ce 
sacrifice, le territoire strasbourgeois et le village de Kelıl 
sont occupés par des troupes impériales, auxquelles il 

18 
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a fallu fournir des vivres; que les revenus possédés par 
les fondations et par les bourgeois dans l'évêché ont été 
séquestrés, en suite de quoi ce prince est prié de s'em- 
ployer pour que le pays soit évacué. — Le landgrave 
Louis exprime au magistrat sa commiséralion pour les 
habitants protestants de Haguenau, auxquels on a inter- 
dit l'exercice de leur culte, et lui communique le juge- 
ment rendu dans ses contestations avec Maurice de Hesse 
au sujet de la principauté de Marbourg. 

Le landgrave George de Hesse prie le magistrat de 
décider le graveur George von der Heyden à se rendre 
suprès de lui pour exécuter des travaux d'art, — Réponse 
indiquant le jour de l'arrivée de cet artiste à Darmstadt. — 
Envoi fait au magistrat par le même prince de l’oraison 
funèbre du landgrave Louis, son pêre. — Informations 
prises par lui sur la valeur actuelle du florin compara- 
tivement à celle qu'il avait en 1445. — Prière adressée 
au magistrat de rechercher les personnes qui ont répandu, 
à Strasbourg, des calomnies sur le compte du landgrave 
George. — Communication faite à ce prince du résultat 
des informalions prises à ce sujet. — Consultation éta- 
blissant les droits réciproques des landgraves George et 
Guillaume de Hesse, à propos de contestations terrilo- 
riales, — Lettre de recommandation délivrée par le 
landgrave George au maitre de danse François de la 
Marche, qui désire s'établir à Strasbourg. 

AA. DEAD. (Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. 

1624-1628. — Correspondance relative aux charges 
de guerre supportées par la ville de Heilbronn. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg des 
- mémoriaux adressés par les autorités de Nuremberg aux 
électeurs de Mayence et de Bavière, pour protester contre 
la charge imposée à la ville de Heilbronn par le logement 
des gens de guerre, ainsi que d’une lettre des mêmes, 
faisant savoir au magistrat d’Ulm que les deux électeurs 
ont eu une entrevue à Nuremberg et que le duc de 
Bavière a prêté le serment exigé par sa nouvelle dignité. 

Suppliques adressées par la ville de Heilbronn à la 
régence de Heidelberg et au duc de Wurtemberg pour 
obtenir, par leur entremise, que les troupes soient reli- 
rées de son territoire. 

Relevé des corps devant prendre leurs quartiers dans 
le margraviat de Bade. 

Ordre de marche prescrit à la cavalerie du comte de 
Mansfeld. 

Demande de quartiers de cantonnement pour son 
armée, adressée par le comte de Tilly au magistrat de 
Heilbronn. 

Exposé des pertes que celte ville a subies par l’incen- 
die, le pillage et le logement des gens de guerre, de 
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1621 à 1627, et relevé des sommes versées pour con- 
tributions extraordinaires de guerre. 

Compte de la dépense mensuelle faite pour l'entretien 
des troupes. 

Copie de Ja missive par laquelle le magistrat de Heil- 
bronn informe les autorités d'Ulm qu'un mandat impérial 
lui ordonne la restitution de la ferme dite Hüpfelhof, 
hypothéquée pour des sommes prêtées au couvent de 
l'Ordre du Saint-Esprit à Stephansfeld. 

Le même fait savoir au magistrat de Strasbourg qu'il 
a été mis en demeure par des délégués de l'Ordre des 
carmes déchaussés, disant agir au nom de l'empereur, 
de restituer les biens ecclésiastiques et de mettre une 
ancienne église à leur disposition. 

AA. DEO. (Liasse.) — 23 pièces papier en assez bou état. 

1624. — Documents divers. 
Correspondance du magistrat de Strasbourg avec le 

comte Wralislaw de Fürstenberg. 
Le magistral exprime sa reconnaissance des bonnes 

dispositions du comte à son égard, et lui offre une pièce 
d'artillerie. — Remerciments faits à ce sujet par le comte. 
— Détails transmis à celui-ci sur les débats de l'assem- 
blée de Haguenau, touchant l'augmentation des droits 

d'octroi sur le vin et les céréales, établie par la ville de 
Strasbourg, et les obstacles que la régence épiscopale 
apporte à son approvisionnement. — Communication 
demandée par le comte des offres faites au magistrat par 
la France. — Prière adressée à ce seigneur d'employer 
son influence pour que le pays soit délivré des troupes 
et dispensé d'en recevoir à l'avenir, — Wratislaw de 
Fürstenberg conseille au magistrat d'envoyer une dépu- 
tation auprès de l'empereur, pour dissiper les soupçons 
que les rapports de la ville de Strasbourg avec la France 
lui ont inspirés, pour assurer Sa Majesté de son dévoue- 
ment et solliciter une sauvegarde pour protéger la ville 
contre l'armée de Tilly. 

Le comte Jacques-Louis de Fürstenberg demande au 
baron de Reck, conseiller impérial, son appui pour faire 
rentrer en grâce auprès de l'empereur le rhingrave Jean- 
Philippe, qui a servi la cause protestante, 

Avis disant que le comte de Tilly s'est établi avec 
quelques régiments dans le Kreichgau, et qu’on lui sup- 
pose l'intention d'attaquer Strasbourg. 

Réclamation faite par le comte Frédéric de Solms 
d'une somme de 2000 florins, à titre d’appointements 
arriérés, — Le mème prie le magistrat de permettre à un 

soldat de sa garnison, jardinier de son état, d'entrer à 
son service. — Minute de la lettre par laquelle le ma- 
gistrat fait savoir au colonel de Solms qu'il a pourvu au 
paiement de sa solde. — Exposé fait à cet officier des 
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dangers dont l'approche de Tilly menace la ville de Stras- 
bourg, avec recommandation de se tenir à sa disposi- 
tion, conformément à son engagement. — Réponse du 
comte de Solms, appréciant la situation et déclarant qu'il 
est prêt à remplir ses devoirs. 

Copie de la lettre d'intercession adressée par l’elec- 
teur Jean-George à l'empereur pour faire rentrer en 
grâce auprès de lui le seigneur de Wartenberg. — Ré- 
ponse de Sa Majesté, 

Délai demandé par le comte palatin Jean pour le paie- 
ment de ce qui est dù à des bourgeois de Strasbourg 
par les baillisges de Deux-Ponts, de Kirckel, de Neu- 
stadt et de Lichtenberg. 

Intervention du magistrat en faveur de Nicolas de 
Schauenbourg auprès de l'électeur de Bavière. 

Plaintes adressées par le même à l'électeur Philippe- 
Christophe de Trèves, de ce que les hommes qui ont 
escorlé les marchands strasbourgeois se reudant à la 
foire de Francfort leur ont extorqué 90 rixdalers. — Ré- 
ponse de l'électeur, disant qu'il a pris des mesures pour 
que pareil fait ne se reproduise plus. 

Lettre d’intercession du comte palatin Frédéric-Casi- 
mir auprès Ju magistrat pour faire dispenser la veuve 
de Jacques Harscher, de son vivant secrétaire du grand 
chapitre, de l'obligation d'acheter le droit de bourgeoisie 
à Strasbourg. 

Prière adressée au magistrat par Christine de Croy, 
princesse de Salm, pour qu'il autorise, dans le domaine 
de la ville de Strasbourg, la circulation des monnaies 
frappées par son époux, 

A A. OSL. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1624-1641. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les sires de Ribeaupierre. 

Eberhard de Ribeaupierre demande que le magistrat 
intime aux musiciens de Strasbourg l'ordre d'assister 
à la fête annuelle célébrée par leur corporation à 
Ribeauvillé. 

Le magistrat prie ce dynaste de renoncer au rappel de 
son prédicaleur, dont le ministère est nécessaire à Stras- 
bourg; — réclame le service d'intérêts dus à la maison 
des orphelins; — demande l'expédition d'un inventaire 
de la succession de feu Reinhard Heiss, dont les enfants 
ont été recueillis dans ledit établissement; — requiert 
l'arrestation de Philippe Huck, débiteur de Barthélemi 
Bitterlin. 

Missive par laquelle George-Frédéric de Ribeaupierre 
justifie la confiscation de pores appartenant à Blaise Haim- 
burger, qui s'en est plaint auprès du magistrat, et accuse 
celui-ci d'avoir porté atteinte à ses droits de juridiction. 

Citation à comparoir signifiée au secrétaire du sire 
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| de Ribeaupierre, pour avoir injurié et diffamé le médecin 
| Jean-Jacques Seybert. 

Déclaration faite par les sires de Ribeaupierre à 
propos des contestalions entre leur sœur et le sieur 
Hemmerlin. 

Correspondance entre le magistrat et George-Frederie 
de Ribeaupierre, motivée par les prétendus griefs de ce 
seigneur contre la ville de Strasbourg. 

AA. 65. (Liasse.) — 20 pièces papier en assez bon état. 

4624-1694. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les comtes de Hanau-Lichtenberg. 

Prière adressée par le magistrat au comte de Hanau 
d'intervenir auprès de l'empereur en faveur de la ville 
de Haguenau, afin que les troupes soient retirées de son 
territoire, qu'elle soit dispensée d'élever des travaux de 
fortificalion et de recevoir une garnison. — Le même 
s'emploie auprès du comte pour faire obtenir à Martin 
Jung ce qui lui est dû par George Lauwken; — il l'in- 
forme que la barrière nouvellement établie près de la 
Kinzig ne se trouve pas placée sur son territoire; — il 
réclame le remboursement des sommes dues à la veuve 
Reichshoffer ; — il lui fait connaitre les instructions du 
chancelier impérial pour la préservation des bateaux em- 
ployés sur le Rhin; — il demande son concours aux tra- 
vaux de fortification exécutés à Kehl; — il se plaint du 
séquestre mis, à Wolfsheim, sur des céréales apparte- 
nant à la maison des orphelins; — il prie le comte de 
fixer le jour et le lieu d'une réunion devant s'occuper 
de la liquidation de la succession de Gaspard Schmid, 
de son vivant secrétaire de la ville de Strasbourg; — il 
intervient en faveur de Jean-Michel et Diebold Rippert 
pour leur faire délivrer un héritage; — il fait savoir au 
comte que si l'hôpital de Strasbourg ne lui a pas encore 
payé le fermage de la cour colongère d'Eckartsweyer, 
c'est que l'évêché fait valoir des prétentions sur ce revenu. 

Letire de créance de Jean-Jacques Meyer et Jean- 
Geoige Marbach, délégués par le magistrat auprès du 
comte de Hanau. 

Plaintes formulées par ce seigneur an sujet d’une aug- 
mentation des droits de douane établie à Strasbourg. 

Prière adressée par la régence de Hanau-Lichtenberg 
au magistrat de faire afficher l'annonce du renouvelle- 
ment général de l'affermage des terres du comté. 

Lettre de recommandation du comte Jean-Reinhard 
en faveur de Jean Bohler, sollicitant un emploi dans la 
douane de Strasbourg. 

Plaintes adressées au magistrat par la comtesse Anne- 
Madeleine de Hanau, de ce que ceux de ses sujets qui se 
sont réfugiés à Strasbourg refusent de fournir les cor- 

| vées qu'ils lui doivent; prière de les y contraindre. 
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Le comte Frédéric-Casimir prie le magistrat de faire | 
appuyer, par le délégué de la ville à l'assemblée de Ra- 
tisbonne, sa demande en modération des contributions | 
qu'il doit fournir à l'empire. — Réponse du magistrat, | 
informant le comte qu'il s'est conformé à son désir. 

Intervention du comte auprès du margrave de Bade 
demandée par le magistrat, pour faire restituer à Jean 
de Friedolsheim et à la veuve Nartz les chevaux que des 
soldats impériaux leur ont enlevés près de Brumath. 

Invitation adressée au comte de Hanau d'assister au 
Te Deum et de prendre part aux réjouissances qui auront 
lieu à Strasbourg pour célébrer la conclusion de la paix 
entre la France et l'empire. (Voir AA. 1378.) 

AA. 953. (Liasse.) — 59 pièces papier en bon état. 

4625-1633. — Documents relatifs à l'assemblée tenue, 

en 1625, à Ulm par les délégués des états de l'empire: 
Mandat impérial convoquant cette assemblée, 
Convocation adressée par l'électeur de Mayence au 

magistrat de Nuremberg. 
Lettres écriles par les autorités d'Ulm à celles de 

Strasbourg et de Nuremberg, aux électeurs de Mayence, 
de Saxe et de Brandebourg pour protester contre la 
réunion, dans celle première ville, des conférences pro- 
jetées. — Exposé des raisons soumises à l'empereur 
pour provoquer un autre choix. 

Ordres donnés par Sa Majesté de faire les préparatifs 
nécessaires pour recevoir les membres de l'assemblée 
d'Ulm. 

Correspondance et pièces concernant les charges de 
guerre imposées aux états de l'empire : 

Requête présentée à l'empereur par une députation 
des cercles de la Souabe pour obtenir l'évacuation de 
ces pays par les troupes impériales. — Réponse de Sa 
Majesté, accordant la faveur demandée, à condition que 
lesdits cercles paieront des subsides. 

Promesse de l’empereur d’exempter la ville d'Ulm du 
passage et du logement des troupes. 

Communication faite par le magistrat d'Esslingen à 
celui d’Ulm d'une missive impériale demandant le loge- 
ment pour cent cinquante chevaux, et des raisons oppo- 
sées à celle exigence, 

Proposition du magistrat de Nuremberg de maintenir 
les conventions conclues à Esslingen entre les villes, 
dans le but de se prêter réciproquement aide et assis- 
tance. 

Missive par laquelle le magistral d'Ulm informe les 
autorités de Strasbourg que son territoire a de nouveau 
été occupé par des troupes impériales; dépeint les 
violences et les excès commis par elles, et transmet copie ! 

de la réponse que le due de Bavière a faite à ses récla- 

| 
| 
| 
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malions, ainsi qu'un relevé des frais d'entretien des sol- 
dats, s'élevant à 12999 florins par jour. 

Plaintes réitérées du magistrat d'Ulm au sujet des cala- 
mités que l’armée impériale fait subir à cette ville, et 
demande d'assistance faite aux autorités de Strasbourg. 
— Réponse de celles-ci. 

Requête adressée par le même à l'électeur de Bavière, 
pour qu'il melte un frein aux excès de la soldatesque et 
fasse retirer du territoire d'Ulm le régiment de Cronberg. 
— Réponse de l'électeur. 

L’électeur Jean-George de Saxe exprime au magistrat 
d'Ulm ses regrets de ne pouvoir lui venir en aide, et 
manifeste son déplaisir des conversions entreprises à 
Kaufbeuern. 

Le magistrat d’Ulm répète ses plaintes au sujet des 
charges de guerre, mentionne les démarches qu'il a faites 
auprès des généraux impériaux pour en être débarrassé, 
et prie les autorités de Strasbourg de l'aider de leurs 
conseils. — Réponse de ces dernières, traitant des me- 
sures à prendre pour changer l'état des choses. 

Nuremberg recommande à ses correspondants une 
entière discrétion sur la réponse faite par l'électeur de 
Saxe aux ouvertures des délégués des villes. 

Le magistrat d'Ulm propose à celui de Strasbourg 
! l'envoi d'une lettre collective au collége des électeurs, 
pour solliciter l’allégement des charges de guerre. 

Le mème informe les autorités de Strasbourg que le 
territoire d'Ulm a de nouveau été occupé par des troupes 
impériales; — il se plaint de ce que le chancelier Oxen- 
stiern demande la livraison de la dime des récoltes de 
l'année. 

Relevé des contributions de guerre en argent payées 
par les villes de Lindau, de Wangen, de Leutkirchen et 
d’Augsbourg et des troupes en garnison à Kempten, 
Ravensbourg, Biberach, Isni et Kaufbeuern. 

Message par lequel les autorités de Friedberg, de 
Wetzlar et de Gelnhausen sollicitent l'intervention des 
villes de Strasbourg, de Francfort, d'Ulm et de Nurem- 
berg pour être délivrées des garnisons espagnoles, 
qu'elles subissent depuis cinq ans, et être indemnisées 
des dommages que celles-ci leur ont causés. — Avis du 
magistrat de Francfort, déconseillant l'intervention de- 
mandée, 

AA. 0-4. (Rccueil,) — 1 parchemin et 88 pièces papier 
en bon état. 

1626. — Documents relatifs au conflit soulevé entre 
le magistrat de Memmingen et l'évêque Henri d’Augs- 
bourg par les prétentions de ce prélat, demandant l'au- 
torisation d'introduire les jésuites dans cette première 
ville, réclamant la restitution de l'église paroissiale, 
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l'abandon de l’école de Saint-Antoine et des revenus de 
l'abbaye de Greenenbach. 

Correspondance échangée au sujet de ces prétentions 
entre les autorités de Memmingen, de Strasbourg, d'Ulm, 
de Nuremberg el de Francfort, entre ces villes, l'électeur 
de Mayence et le landgrave de Hesse, — Mandats impé- 
riaux ordonnant au magistrat de Memmingen de faire 
droit aux demandes de l’évêque Henri. — Requêtes 
adressées à l'empereur par l'électeur, le landgrave et 
le duc de Wurtemberg en faveur de la ville de Mem- 
mingen. — Rapports faits par Jérémie Pistorius, agent 
à la cour impériale. — Protestations adressées par le 
magistrat de Memmingen à Sa Majesté et à l'évêque 
d'Augsbourg. — Extraits des priviléges accordés à la 
ville de Memmingen par les empereurs et les rois romains. 

AA. O5. (Liasse.) — 54 pièces papier en bon état, 

1627. 1628 (suite). — Correspondance entre Mem- 
mingen, Strasbourg, Ulm, Nuremberg, Francfort, le duc 

Frédéric-George de Wurtemberg, l'évêque Henri et 
Jérémie Pistorius. — Mandats impériaux ordonnant de 
faire les concessions demandées par l'évêque d'Augs- 
bourg. — Requêtes adressées à l'empereur par les 
autorités de Memmingen, avec pièces à l'appui. 

AA. 056, (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état, 

1626. 1627. — Documents divers. 
Exemption des droits de douane et d'octroi demandée 

au magistrat de Strasbourg par l'électeur Ferdinand de 
Cologne, pour lui-même et pour le couvent Notre-Dame 
de Sion, établi dans cette ville. — Réponse du magistrat. 

Invitation faite à Jacques Sturm d'assister aux séances 
du magistrat en remplacement de Charles Prechter. 

Ordre donné par le duc François-Albert de Saxe à 
Guillaume Gremp de Freudenstein, bailli de Baben- 
hausen, de subvenir aux besoins des troupes cantonnées 
dans son ressort. 

Letire de créance délivrée par le comte palalin George- 
Jean à Conrad Bunting, chargé d'exposer au magistrat 
de Strasbourg la détresse des sujets de ce prince, causée 
par les charges de guerre qu'on leur impose, et de 
demander aide et conseil. 
Excuses faites par le magistrat de ce qu'il ne peut 

fournir les secours en argent demandés par le docteur 
Bonting. 

Le baron Guillaume-Henri de Waldbourg transmet 
aux autorités de Strasbourg une matrice, imitant celles 
employées dans leur monnaie, qu’on a saisie sur un faux- 
monnayeur arrêté dans ses domaines. 
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AA. 457. (Liasse.) — 25 pièces papier en bon état, 

1621-1631. — Correspondance des comtes palatins 
Jean Il et George-Gustave avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

Le comte palatin Jean informe le magistrat que la 
régence de Kreuznach lui réclame la cession du couvent 
d'Offenbach en faveur de l'Ordre des bénédictins, et 

demande conseil. — Réponse du magistral. — Le même 
sollicite un délai pour effectuer le paiement des sommes 
dues par ses sujets à la ville et à des habitants de Stras- 
bourg. 

Exemption des droits de douane demandée par la 
régence de Spire. 

Intervention du comte palatin en faveur de Philippe 
Weydenkopff pour qu'il obtienne, avec exemption du 
paiement des droits de succession, la remise d'un héri- 
tage qui lui est échu à Strasbourg, et en faveur de 
Henri Tagelang, incarcéré pour dettes. — Réponse du 
magistrat. 

Le même prince signale au magistrat les ravages 
exercés dans son pays par les troupes, et demande de 
nouveau un répit pour ses sujets qui ne se sont pas 
encore acquitlés envers leurs créanciers; — il fait savoir 
qu'il démonétisera les monnaies de billon lorraines 
introduites dans ses états, pour les remplacer par des 
espèces frappées au litre de celles de la ville de Stras- 
bourg, et prie celle-ci de les admettre au cours. — 
Réponse du magistrat, indiquant les raisons qui s'oppo- 
sent au désir du prince. 

Le comte palatin Jean exeuse ses sujets de ce qu'ils 
n’ont pas encore satisfait leurs créanciers; — il demande 
des renseignements sur l'assemblée des états de l'empire 
convoquée, pour le 24 juillet 1631, à Francfort; — il , 
remercie le magistrat de sa réponse à ce sujet et l’in- 
forme qu'il se fera représenter à ces conférences. 

Le comte palatin George-Gustave fait savoir au magis- 
trat, qu'en considération de son intercession, il est dis- 
posé à affranchir du servage la nommée Véronique, 
fille de feu Jacques Weger; — il demande que la ville 
de Strasbourg lui cède des céréales pour le soulagement 
de ses sujets. 

AA.DSS, (Liasse.) — 41 pièces papier en bon état, 

1627. — Assemblée de Mühlhausen en Thuringe, 
tenue en 1627 par les princes-électeurs pour y trailer 
la question du rétablissement de la paix. 

Correspondance entre Strasbourg, Nuremberg, Ulm 
et Francfort, au sujet de la convocation de cette assem- 
blée et de l'utilité qu'il y a pour les villes de l'empire à 
y prendre part. — Représentations adressées à l'empe- 
reur par les électeurs de Mayence, de Cologne, de 
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Trèves et de Bavière, touchant les enrölements excessifs 
faits par le duc de Friedland et les maux que ses troupes 
font peser sur le pays. — Communications confidentielles 
faites par les délégués de Trèves sur la teneur des in- 
structions données à la députation envoyée à la cour 
impériale par les électeurs, et sur les manœuvres de 
Wallenstein et de ses adhérents pour faire échouer cette 
mission. — Le magistrat d'Ulm informe les autorités de 
Strasbourg qu'il enverra des délégués à l'assemblée de 
Mühlhausen; — il communique l'invitation qu'il a faite 
aux villes de la Souabe de fournir un exposé des dom 
mages et un relevé des dépenses que la soldatesque 
leur a causés; — il transmet une missive du duc de 
Wurtemberg, qui conseille d'activer la nomination des 
délégués des villes, et il prie le magistrat d'indiquer le 
lieu pour une réunion préparatoire, dans laquelle celles- 
ci pourront se concerter sur les plaintes à produire par 
elles. — Le même communique les instructions données 
aux représentants de l'évêque de Bamberg et les mis- 
sives par lesquelles le duc de Friedland déclare, aux 
délégués souabes, que les excès des troupes se com- 
mettent à son insu et contre sa volonté et ordonne au 
comte Wolf de Mansfeld de les réprimer. — Réponse 
du magistrat à ces communications, disant qu’il enverra 
de ses avocats consultants à Francfort, pour s'entendre 
avec les autres délégués des villes sur les instructions 
dont ils devront être munis. — Projet de rédaction de 
ces instructions, proposé par la ville de Nuremberg. — 
Missive du magistrat de Strasbourg, engageant les 
autorités de Worms, de Spire, de Landau et de Wissem- 
bourg à lui faire parvenir l'exposé de leurs griefs parti- 
culiers, pour en tenir compte dans les instructions dont 
il munira ses délégués, — Le magistrat de Francfort 
fait savoir qu'il enverra des représentants à l'assemblée 
de Mühlhausen et communique un avis du chancelier 
de l'électeur de Mayence, portant que la date certaine 

à laquelle ces conférences se réuniront ne peut pas 
encore être fixée. — Envoi fait au magistrat de Stras- 
bourg par les villes de Worms, de Spire, de Landau 
et de Wissembourg de leurs doléances au sujet des 
charges de guerre. — Relation des excès commis par 
les troupes du colonel Gratz dans le comté de Saarbrück, 
parmi lesquels on cite l'acte barbare d'un officier qui a 
fait tailler une lanière dans la peau d’un paysan, et 
avis transmis à un représentant à l'assemblée de Mühl- 
hausen, annonçant qu'il s’y présentera un délégué 
espagnol pour intriguer contre la conclusion de la paix. 

AA. DSD. (Liasse,) — 44 pièces papier en bon état. 

1627 (suite). — Le magistrat de Strasbourg informe 
le conseil secret d'Ulm qu'il a désigné le docteur Jean- | 
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Frédéric Schmid pour le représenter à Mühlhausen, et 
prie les autorités de Francfort de faire préparer des 
logements pour les délégués des villes, — Correspon- 
dance entre Strasbourg, Ulm et Nuremberg, au sujet 
des conférences préparatoires qui doivent avoir lieu à 
Francfort et de l’ajournement de l'assemblée de Mühl- 
hausen. — Instructions données au docteur Schmid. — 
Lettres de créance des représentants de Strasbourg, de 
Nuremberg, d’Ulm et de Francfort. — Raisons indiquées 
par le magistrat d’Ulm du retard mis par son délégué 
à se rendre aux conférences de Mühlhausen. — Com- 
municalion faile au docteur Schmid d'une lettre du 
comte de Salm, prévôt du grand chapitre de Strasbourg, 
demandant la restitution des maisons chapitrales, et d’un 
rapport du bailli de Herrenstein sur une invasion de 
troupes à Dussenheim. — Le délégué de Strasbourg 
annonce au magistrat son arrivée à Francfort et la défaite 
de l'armée danoise, commandée par le margrave George- 
Frédéric de Bade-Dourlach; — il transmet copie des mis- 
sives échangées entre Francfort et Nuremberg au sujet 
de la délégation à envoyer à Mühlhausen; il communique 
la réponse faite par l'électeur de Mayence à l'électeur 
de Saxe, à propos de l'intervention de ce dernier en 
faveur du magistrat de Francfort dans sa contestation 
avec l'abbé du couvent des anthonins, et une lettre 
d’excuses du délégué d'Ulm, dont l'arrivée à Francfort 
a été retardée. — Détails fournis à l'archevêque de 
Brême par le général Schlick sur la bataille qu'il a livrée 
au margrave de Bade. — Renseignements sur les opéra- 
tions de Tilly contre l’armée danoise, — Annonce faite 
par le docteur Schmid du départ des délégués réunis à 
Francfort pour se rendre à Mühlhausen, et indication 
des membres de l'assemblée arrivés dans celte ville. — 
Instructions du délégué de Spire et du docteur Schmid. 
— Rapports de ce dernier sur la marche des conférences 
et communication faite par lui d’une copie de conven- 
tions passées, en 1620, à Mühlhausen, par lesquelles les 

électeurs de Mayence et de Cologne, ainsi que les autres 
états catholiques, ont garanti à l'électeur de Saxe la 
possession des biens ecclésiastiques. — Propositions sou- 
mises à l'assemblée de Mühlhausen par les représentants 
de l'empereur. — Le magistrat de Gelnhausen recom- 
mande aux délégués à celte assemblée ses intérêts et 
ceux des trois villes de la Wetteravie. — Rapport du 
docteur Schmid sur la marche des travaux. — Exposé 
fait par ce délégué au college des électeurs des griefs 
des villes de l'empire. — Requête adressée par les 
députés des villes protestantes à l'électeur de Saxe, le 
priant d'intervenir en leur faveur auprès de l'empe- 
reur et de l'assemblée de Mühlhausen, afin qu'elles ne 
soient plus troublées dans l'exercice de leur culte, — 
Spécification des questions à soumettre à la dite asscm- 
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blee. — Liste nominative des députés admis à une au- 
dience du college des électeurs. — Rapport sur cette 
audience et sur celle qui a été accordée par le commis- 
saire impérial. 

AA. DOGO. (Liasse,) — { parchemin et 47 pièces papier 
en bon état. 

4627 (suite). — Communication faite au magistrat 
par le docteur Schmid de considérations sur la situation 
générale de l'empire. — Requêtes adressées par les 
villes de Friedberg, de Wetzlar et de Gelnhausen à l'as- 
semblée de Mühlhausen et au commissaire impérial, 

baron de Strahlendorf, à l'effet d’être délivrées des gar- 
nisons espagnoles, — Le magistrat d'Ulm transmet aux 
autorités de Strasbourg les plaintes de la ville de Schwæ- 
bisch-Hall, au sujet des tourments inhumains que lui 
font subir les cavaliers de Cronberg, et annonce, en même 

temps, qu'on prétend que le duc de Friedland cantonnera 
un régiment d'infanterie dans le cercle souabe. — 
Mémorial par lequel les délégués des villes demandent 
au collöge des princes l'éloignement des troupes des 
territoires de leurs commettants. — Pièces relatives | 
à une audience accordée par l'électeur de Saxe auxdits 
délégués. — Relation d'un entretien du docteur Schmid 
avec le docteur Hoë, chancelier de ce prince, sur les 
intérêts des villes protestantes et sur les dispositions favo- 
rables de l'électeur à leur égard. — Missive du docteur 
Hoë, donnant au docteur Dietrich l'assurance de sa 
bienveillance et de celle de son maître pour les villes 
protestantes. — Le délégué de Strasbourg communique 
des nouvelles qui circulent sur les événements du jour; 
il annonce que l'assemblée de Mühlhausen est arrivée au 
terme de ses travaux ; il en donne un aperçu et transmet 
les pièces suivantes: 

Mandat de l'archiduc Léopold, prévenant le magistrat 
de Colmar de la nomination d'une commission impériale, 
chargée de rétablir, dans cette ville, l'état des choses, en 
matière religieuse, qui y existait avant 1577. — Requête 
par laquelle le magistrat demande l'ajournement de l'ac- 
tion de ladite commission. 

Message de l'électeur Jean-George de Saxe, assurant 
son appui aux villes protestantes et leur recommandant 
la prudence. 

Déclarations faites par les commissaires impériaux. 
Prière de l'électeur de Saxe au général Wallenstein 

de défendre au comte de Mérode d'établir ses quartiers 
d'hiver dans les comtés de Stolberg, de Schwartzenbourg 
et de Hohenstein. 

Rapport sur ses opérations adressé par le général 
Schlick au duc de Friedland. 

Instructions des délégués de la Franconie. 
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Lettres d'intercession adressées par l'électeur de Saxe 
en faveur des villes protestantes, du comte de Hohen- 
lohe, des chanoines de l'archevêché de Magdebourg et 
de l'évêché de Halberstadt et des cercles de la Franconie. 

Recommandation faite par l'empereur au duc de Fried- 
land de ménager la Souabe et Ja Franconie. 

Décret du collége des princes-électeurs, portant que 
les doléances des villes seront soumises à l'empereur. 

Protocole des travaux de l'assemblée de Mühlhausen. 
Relevé des pièces mises à la disposition du docteur 

Schmid par la chancellerie de Strasbourg, et alphabet 
chiffré à l'usage de ce délégué, 

Missives par lesquelles le magistrat de Nuremberg 
adresse ses remerciments pour le concours que le 
docteur Schmid a prêté à son délégué, et propose aux 
autorités d'Ulm de relever quelques expressions dures, 
à l'adresse des villes, contenues dans un message de 
l'électeur de Saxe. 

Pièces diverses : 
Correspondance entre Ulm, Francfort et Nuremberg 

au sujet de l'inopportunité d'intervenir auprès du tribu- 
nol de Spire, pour faire conserver aux villes leur droit 
de juridiction fiscale. 

Prière adressée par le trésorier impérial, Daniel- 
Étienne de Cronstetten, au magistrat de Strasbourg, 
pour qu'il se charge de la perception des 12000 florins 
alloués à Pempereur par la noblesse de la Basse-Alsace, 
à litre de subsides. 

Avis informant le magistrat que des troupes, battant 
la compagne autour de Molsheim, ont manifesté l'inten- 
tion d'arréter et de dévaliser les Strasbourgeois s'aven- 
lurant sur les routes. 

Missive par laquelle des fonctionnaires du comte Louis 
de Saarwerden font savoir que les habitants de Bollingen, 
ruinés par la guerre et poussés au désespoir, ont attaqué 
le campement des troupes cantonnées dans le pays, ont 
tué le capitaine et plusieurs hommes et mis les autres 
en fuite; que pour ce fait le colonel Cratz menace de 
ravager le comté, si on ne lui livre les instigateurs; en 
conséquence lesdits fonctionnaires prient le magistrat de 
faire arrêter Jacques Spæder, compromis dans cette affaire 
et réfugié, dit-on, à Strasbourg. 

AA. DOG1. (Liasse.) — 16 pièces papier en bon état, 

4627-1630. — Doléances de la ville de Wetzlar. 
Exposé des griefs de cette cité au sujet des charges 

de guerre qu'on lui fait supporter. 
Copie des pleins pouvoirs donnés au syndic Grünwald 

pour contracter un emprunt auprès des villes de Stras- 
bourg, d’Ulm et de Nuremberg. 
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Correspondance du magistrat de Wetzlar avec Stras- 
bourg et Francfort à ce sujet. 

Promesse faite audit magistrat par le landgrave 
George de Hesse de soutenir ses intérêts, non-seule- 
ment à l'assemblée de Mühlhausen, mais aussi au mi- 
nistère espagnol. 

Intercessions adressées par ce prince à l'empereur et 
à l'infante Isabelle. — Réponse de cette princesse, 

Communication faite par le magistrat de Wetzlar à 
celui de Francfort de sa correspondance avec le comte 
de Pappenheim, le landgrave de Hesse et le général 
don Philippe de Silva, pour obtenir un soulagement à 
la situation intolérable créée par la garnison espagnole. 

AA. DOS. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état, 

1627-1634. — Demande d'intervention adressée 
aux princes-électeurs par la ville de Spire dans ses 
contestations avec l'archevêque Philippe-Christophe de 
Trèves, lequel prélat veut faire supporter à cette cité 
les dommages causés par la démolition des fortifications 
de Bielenheim, évaluée à 120000 rixdalers; piéces à 

l'appui de cette requête, consistant: 1° dans la corres- 
pondance entre Othon Melander, conseiller impérial, et 
Jean-Guillaume Wiesenbach, chancelier de l'électeur de 
Trèves; — entre Jérémie Pistorius de Burgdorf et le 
magistrat de Spire; — entre l'électeur de Trèves et le 
docteur Wiesenbach; — entre le lieutenant-colonel 
Bamberger, le magistrat de Spire et le colonel Schmidt- 
berger; — entre le margrave Guillaume de Bade et le 
gouverneur de Heidelberg; — 2° dans des copies d’obli- 
galions, de pièces de procédure et enfin en un relevé 
des frais de guerre supportés par la ville de Spire à 
différentes époques, et s’élevant à la somme de 641567 
Norins, 

AA. DOS. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1627. — Correspondance entre Strasbourg, Ulm, 
Francfort, Gelnhausen, Mathias Hoë de Hoënegg et le 
général Guillaume Verdugo, à propos de l'ordre donné 
par ce dernier au magistrat de Gelnhausen de metre 
les franciscains en possession du couvent des carmes 
déchaussés, attribué à cette ville par le traité d'Aschaf- 
fenbourg et servant à la célébration du culte protestant. 

Suppliques adressées à l'électeur de Sexe, à l’infante 
Isabelle et au général Ambroise Spinola de maintenir 
la ville de Gelnhausen dans la possession du couvent en 
question, 

Intervention de l'électeur de Saxe auprès de l’empe- 
reur dans le même but. 
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AA. DGA. |Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1627. 1628. — Innovations religieuses à Aalen. 
Correspondance entre les magistrats d'Ulm et de 

Strasbourg, au sujet de changements religieux que le 
prieur Jean-Jacques d'Ellwangen veut opérer dans la 
ville d’Aalen, en y introduisant un curé el un sacristain 
catholiques. 

Le magistrat de cette ville sollicite l'intervention de 
l'électeur de Saxe, et lui transmet l'exposé des récla- 
mations formulées par le délégué du prieur d’Ellwangen, 
au nom de l'évêque d’Augsbourg, la lettre du prieur 
annonçant l'installation d'un sacristain et la copie des 
conventions passées, en 1576, par l'entremise du duc de 
Wurtemberg, entre le prieur Christophe et la ville 
d'Aalen pour l'entretien d'un curé et d'un vicaire ca- 
tholiques. 

Protestation contre toute atteinte à son droit de 
patronage sur l'église d'Aalen, adressée par le prieur 
d'Ellwangen au duc de Wurtemberg. 

Renseignements demandés par ce prince au magis- 
trat d'Uhn, touchant la décision prise par les villes pro- 
testantes au sujet de sa proposition d'envoyer une dépu- 
tation auprès de l'électeur de Saxe, dans l'intérêt de la 
ville d'Aalen. 

Requête adressée par les autorités de cette cité à 
l'empereur pour obtenir la restitution de leurs églises 
el un terme pour produire leurs exceptions. 

Mandat impérial, ordonnant au magislrat d'Aalen 
d'accueillir et de protèger le curé cathulique instilué 
par le prieur d’Ellwangen et de restituer les biens 
ecclésiastiques. 

Relation de la manière dont la commission impériale, 
chargée de rétablir le culte catholique dans la ville 
d'Aulen, s'est acquittée de sa mission. 

AA. 965, (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

4627-1698. — Correspondance de la régence d'En- 
sisheim avec le magistrat de Strasbourg. 

Intervention de la régence auprès du magistrat pour 
faire obtenir à André Beck de Colmar ce qui lui est dù 
par Jean-Michel Heiss. 

Lettre de créance pour le chevalier Claude de Humin, 
délégué auprès de la ville de Strasbourg. 

Intervention auprès du magistrat en faveur de l'abbé 
de Lucelle, injurié et menacé par Jean de Fuchstein 
pour avoir interdit l'abbesse du couvent d'Oelenberg. 

Réponse à une lettre d'intercession du magistrat en 
faveur de dame Régine, créancière de feu le chevalier 
Armstorfl. 

Copie de l'ordonnance par laquelle la régence d'En- 
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sisheim enjoint à ses sujets de se conformer au mandat | 
impérisl relatif aux juridictions étrangères. 

Communication faite au magistrat du signalement des | 
complices de Jacques Bien, arrêté pour meurtre et 
autres crimes. 

AA. DOG. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état, 

4697. — Correspondance relative à la revendication 
faite par l'archevèque de Trèves, au profit du couvent 
des franciscains de Wetzlar, d’ornements d'église, d'ar- 
chives et d'une bibliothèque. 

Missive par laquelle le prélat demande au magistrat 
la restitution des objets en question. — Mandat impérial 
ordonnant de faire droit à la demande de l'archevèque. 
— Exhortations à l'obéissance adressées au magistrat 
par les commissaires impériaux. — Réponse de celui-ci. 
— Conventions passées entre plusieurs bourgeois de 
Wetzlar et les franciscains, au sujet des droits de pro- 
priété attachés à trois maisons construites sur le mur 
d'enceinte du cimetière de cet ordre. 

AA. DOT. (Liasse) — 15 pièces papier en bon état, 

1627-1631. — Documents relatifs au rétablissement, 
par ordre de l’empereur, de l'état des affaires reli- 

gieuses, dans la ville de Nœrdlingen, tel qu'il était avant 
le traité de Passau, et à la restitution du couvent des 
carmélites aux Chevaliers Teutoniques. 

Exhortations adressées par les commissaires impé- 
riaux au magistrat de Nœrdlingen, d'attendre avec sou- 
mission la décision de Sa Majesté en ce qui concerne 
la reslilution du couvent des carmélites. — Lettre de 
créance des commissaires de l’empereur auprès du 
grand maître de l'Ordre Teutonique. — Observations 
faites par le magistrat sur la mission de ces commis- 
saires. — Mémoires adressés par la ville de Nœrdlingen 
à l'empereur et à ses délégués pour défendre ses droits 
et prérogatives. 

Communication faite par le magistrat de Nœrdlingen 
aux outorités d'Ulm des confidences reçues du délégué 
de Hall, chargé de demander au duc de Bavière l’éloi- 
gnement des troupes pour soulager les populations, 
avec prière aux mêmes antorités d'émettre leur avis sur 
l'opportunité d'adresser une lettre collective aux trois 
électeurs ecclésiastiques pour atteindre ce but. 

Requête du magistrat de Nœrdlingen, exposant à l’em- 
pereur les exactions commises par la soldatesque au 
détriment de ses administrés. 

Relevé des charges de guerre supportées par cette 
cité, qui, pour les années 1622-1627, s'élèvent à 
223773 Norins. 

N. 
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Details sur une collision entre la troupe et les bour- 
! geois de Nærdlingen. 

Instructions des délégués de cette ville aux confé- 
rences convoquées, à Stuttgart, pour délibérer sur les 
questions religieuses agilées en 1630 à Ratisbonne. 

1628. — Pièces diverses. 
Correspondance entre Strasbourg, Francfort et Dort- 

mund, au sujet de l'ordre donné à celle dernière ville 
de recevoir une garnison espagnole et de restituer les 
biens ecclésiastiques aux catholiques. 

Copie d'une lettre par laquelle le magistrat de Stras- 
bourg informe le docteur Leeler qu'il a été accusé, au- 
près de l'empereur, de faire des armements et d'entre- 
tenir des correspondances suspectes, et le prie de 
l'instruire de ce qu'il peut apprendre relativement à ces 
accusations. 

Instructions données au délégué de l'électeur de 
Saxe auprès des états de la Bohême, et se résumant 
dans la demande de ne conclure aucun arrangement 
avec l'ennemi, sans une entente préalable avec les états 
protestants, 

Sommation faite par le comte de Collalto à la ville 
d'Augsbourg de verser chaque semaine sa contribution 
de 4250 florins. 

| 

AA. 965. (Liasse) — 8 pièces papier en bon état, 

AA. 969. (Linsse,) — 11 pièces papier en bon état. 

1698. — Documents relatifs à la revendication faite 
par le clergé catholique des couvents de Lorch, d’An- 
hausen, de Herbrechtingen, de Maulbronn, de Beben- 
hausen et de Kænigsbronn, situés dans le Wbrtemberg. 

Mandats impériaux, ordonnant au duc Jean-Frédéric 
de Wurtemberg de produire ses arguments contre les 
prétentions de l'évêque d’Augsbourg et des prieurs de 
Roth et de Kaisheim. 

Requètes adressées par ces ecclésiastiques à l'empe- 
reur pour obtenir la restitution des couvents en ques- 
tion. 

Copie des conventions passées, en 1551, entre le 
due Christophe et le prieur de Herbrechtingen au sujet 
de la jouissance des revenus de celte abbaye. 

Mémoires justificatifs de ses droits adressés par le duc 
Jean-Frederic à Sa Majesté. 

AA. D7O. (Liasse.) — 1 parchemin et 39 pièces papier 
en bon état. 

1628-1632. — Persécutions exercées contre les pro- 
testants d'Augsbourg. 

Exposé des plaintes des religionnaires, — Corres- 
19 
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pondance des membres protestants du magistral avec 
l'électeur de Saxe et les villes de Strasbourg, d'Ulm et 
de Francfort au sujet de leurs tribulations. — Requête 
adressée par eux à l’empereur. — Profession de foi 
demandée par les commissaires impériaux aux prédica- 
teurs évangéliques. — Déclaration faite, en réponse, 
par ceux-ci. — Ordre donné au magistral par les com- 
missaires d'obliger les prédicateurs à se prononcer 
d'une manière plus explicite. — Réponse à cet ordre. 
— Consultation des théologiens strasbourgeois sur la 
question de savoir si les ministres évangéliques peuvent 
être forcés de préciser les points qui séparent leur foi 
du catholicisme. — Avis du consistoire d'Augsbourg sur 
le conflit entre la commission impériale et les pasteurs 
protestants. — Mémoire des marguilliers traitant le 
mème objet. — Exposé des moyens employés pour 
troubler les habitants protestants d'Augsbourg dans 
l'exercice de leur religion; pièces à l'appui. — Requête 
en faveur de ces derniers, adressée à l'empereur par 
l'électeur de Saxe. — Ordre donné aux protestants d'as- 
sister aux sermons catholiques, sous peine d'expulsion. 
— Protestation faite contre cette violence par les mem- 
bres du magistrat professant la confession d’Augsbourg. 
— Déclaration des conseillers impériaux, portant que si 
dans l'espace de quatre semaines la population protes- 
tante ne s'est pas soumise aux ordres de Sa Majesté, elle 
sera forcée d’&migrer. ® 

Missive par laquelle le magistrat d’Augsbourg annonce 
aux autorités de Strasbourg que l'exercice de la religion 
prolestante a élé rétabli dans cette première ville par 
les Suédois. 

AA. D7L. (Liasse.) — 78 pièces papier en bon état. 

1628-1630. — Correspondance du duc Louis-Fré- 
déric de Wurtemberg avec le magistrat de Strasbourg. 

Délai demandé par le duc pour le paiement des inté- 
rêts dus par ses pupilles aux établissements de charilé 
et à des bourgeois de Strasbourg. 

Réponse du magistrat, qui accepte l'échéance pro- 
posée. ö 

Le duc transmet à ce dernier des renseignements 
sur les opérations des troupes impériales, et des nou- 
velles annonçant que l'électeur de Saxe a convoqué un 
conseil de guerre à Dresde; qu'un courrier de Vienne, 
porteur des conventions faites entre l'empereur et le roi 
de France au sujet des affaires d'Italie, a passé par Nu- 
remberg; il communique des détails sur la mission de 
l'ambassadeur français auprès du pape, et sur la poli- 
tique suivie par le pontife dans la guerre de succession 
provoquée par le décès du duc Vincent Il de Mantoue. 

Le même prince soumet un ouvrage religieux à 
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l'examen de la faculté de théologie de Strasbourg, et 
demande un nouveau délai pour le service des intérêts 
dus par ses pupilles. — Réponse du magistrat. 

Protestation contre la restitution du couvent de 
Saint-George aux catholiques, adressée par le duc à 
l'empereur et au collége des électeurs. 

Minute d'une missive par laquelle le magistrat remercie 
ce prince de sa défense des intérêts protestants, et s'en- 
gage à le seconder dans la mesure de son pouvoir. 

Communication faite au magistrat de la décision 
prise par l'empereur, après avoir entendu la délégation 
chargée de protester contre la restitution des couvents 
du Wurtemberg. 

Mandat impérial, interdisant au duc Louis-Frédéric 
de s'opposer par la force à la restitution du couvent de 
Saint-George. 

Proposition faite par ce prince au magistrat d'une 
entrevue à Freudenstadt. — Acceplation de celui-ci. 

Le duc informe le magistrat que les &lats protestants 
ont décidé qu'ils adresseront leurs doléances au college 
des électeurs, et l’engage à s'associer à cette démarche; 
— il le met au fait des procédés violents employés à 
son égard par la commission impériale; — il propose 
des mesures pour sauvegarder les intérêts des protes- 
tants; — il demande ses conseils et lui transmet copie 
de sa correspondance avec l'empereur et ses commis- 
saires. — Réponse du magistrat. 

Correspondance du duc Louis-Frédéric avec les 
princes-électeurs, traitant la question de la restitution 
des biens ecclésiastiques, et avec le magistrat de Stras- 
bourg au sujet des dangers de la siluation et de la 
nécessilé d'y parer; communicalion faite par lui de deux 
mandats impériaux, ordonnant la restitution de tous les 
couvents qui sont en sa possession depuis le traité de 
Passau. 

Indication par le magistrat des objections à faire 
valoir, contre cet ordre arbitraire, auprès des électeurs 
réunis à Ratisbonne. 

Copie d'une missive par laquelle le duc de Wurtem- 
berg demande aux commissaires impériaux l'élargisse- 
ment de son serviteur Jean-Gaspard Kremer, emmené 
prisonnier lors de la prise de possession du couvent de 
Lorch. 

Ordre donné par l'empereur à ses commissaires 
de signifier au duc Louis-Frédérie un terme pour 
prendre connaissance des titres produits par le clergé 
catholique à l'appui de ses prétentions, et, ce délai passé, 
de procéder à la prise de possession des couvents. — 
Signification faite de cet ordre par les commissaires 
impériaux. — Plein pouvoir donné aux délégués du duc, 
chargés de la vérification des documents en question. 

Rapport de la délégation envoyée par ce prince auprès 
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de la commission impériale, à Schwæbisch-Gmünd, sur 
l'accomplissement de sa mission. 

Protestation contre toute atteinte portée à ses droits 
de juridiction sur les couvents, adressée par le duc de 
Wurtemberg aux commissaires impériaux. — Réponse 
faite à ce sujet par ces derniers. 

Missive du duc, informant le magistrat que vingt-huit 
compagnies de troupes impériales ont pris leurs cantonne- 
ments dans ses états; que les commissaires de l'empereur 
ont pris possession des couvents de Lorch, d'Adelberg, 
de Saint-George, d’Anhausen, de Herbrechtingen et de 
Bruckendorf; que Sa Majesté a délié les fonctionnaires 
et les sujets de la maison de Wurtemberg du serment 
d'hommage envers elle; qu'elle a nommé des prieurs et 
des administrateurs et signifié aux habitants qu'ils avaient 
à choisir entre leur relour au catholicisme et l'émigra- 
tion; que les mêmes commissaires ont sommé le duc de 
produire, dans un délai de cinq jours, les titres justifi- 
catifs de ses droits sur les couvents qui n’ont pas encore 
été revendiqués. 

Réponse du magistrat. 
Excuses faites par le duc de Friedland de ce qu'il ne 

peut en rien modifier les ordres que les commissaires 
ont reçus. 

Le duc Louis-Frédéric transmet au magistrat un mandat 
impérial et un message des commissaires de Sa Majesté, 
desquels il résulle que tous les biens ecclésiastiques, 
quelle que soit leur nature, seront confisqués au profit 
du clergé catholique. 

Protestations adressées par ce prince aux quatre élec- 
teurs réunis à Ralisbonne, à l'empereur et à ses commis- 
saires, 

Réponse de l'électeur de Saxe. 
Le magistrat d'Ulm prie ce dernier, au nom des états 

de la Souabe, de provoquer une assemblée, pour y 
débattre les moyens propres à soustraire les états pro- 
testants aux charges de guerre, qui les écrasent, et aux 
violences exercées contre eux en matière religieuse. 

Le magistrat de Strasbourg conseille au duc de Wur- 
temberg d'adresser ses plaintes, au sujet des procédés 
employés par les commissaires impériaux, à l'électeur 
de Mayence et d'insister pour qu'on observe la décision 
de l'assemblée de Ratisbonne, portant que les confisca- 
tions de couvents seront suspendues jusqu'à la réunion 
des états des deux confessions à Francfort. 

Prière adressée par la régence wurlembergeoise au 
margrave Chrétien de Brandebourg de s'employer 
auprès des électeurs de Saxe et de Brandebourg, afin 
qu'ils convoquent, le plus tôt possible, des conférences 
à Francfort, et pour qu'il décide l'électeur de Saxe à en 
prendre la direction. 

Correspondance échangée, relativement à cet objet, 
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entre le margrave Chrétien, le duc Louis-Frédéric, l'élec- 
teur de Saxe et les états protestants de la Souabe. 

Délai demandé par le duc de Wurtemberg pour le 
service des intérêts dus par ses pupilles aux fondations 
et à des bourgeois de Strasbourg. 

Approbation, par le magistral de cetle ville, du mé- 
moire adressé par le duc Louis-Frédéric et les états 
protestants de la Souabe à l'empereur et au collége des 
électeurs. 

Réclamation faite par ce prince de 1°/, d'agio d'une 
somme de 7150 forins, échangée par lui à la monnaie 
de Strasbourg. 

AA. 972%. (Liasse) — 66 pièces papler en bon état. 

1629. — Correspondance relative à l'édit de restitu- 
Lion des biens ecclésiastiques, promulgé par l'empereur 
Ferdinand II en 1629. 

Opinion émise par le duc Maximilien de Bavière sur 
l'édit impérial. 

Missives échangées entre Ulm, Strasbourg, Nurem- 
berg et Francfort, au sujet des démarches à faire auprès 
de l'empereur et de l'électeur de Saxe pour prévenir les 
fächeuses conséquences dont l'édit de restitution menace 
les protestants. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg, par 
le duc Louis-Frédéric de Wurtemberg, des mandats 

impériaux lui ordonnant de publier l'édit de restitution 
et nommant l'évêque Jean de Constance, Jean-Euchère, 
abbé de Kempten, le comte Louis-Ernest de Soultz et le 
conseiller Ulrich de Stotzingen commissaires chargés 
de l'exécution de cet édit dans la Souabe; en méme 
temps ce prince transmet copie de la lettre qu'il a écrite 
à l'électeur Jean-George de Saxe pour lui signaler le 
danger de la situation, 

Le conseil secret d'Ulm communique au magistrat 
de Strasbourg ce que le duc de Wurtemberg lui a écrit 
au sujet de l’édit de restitution, ainsi que les missives, 
traitant le mème objet, adressées par ce prince à l'élec- 
teur de Saxe, au margrave de Culmbach, aux ducs de 
Saxe-Cobourg, de Saxe-Weimar, de Saxe-Altenbourg et 
au landgrave de Hesse-Darmstadt, et demande l'avis du 
magistrat sur l'opportunité de l'envoi d'une députation 
auprès de l'empereur. 

Le duc Louis-Frédérie met le magistrat au fait de 
sa correspondance avec le margrave de Brandebourg- 
Culmbach, et exhorte les villes et les états protestants 
à une action commune contre les empiètements du 
clergé catholique. 

Letire de créance remise par le margrave Frédéric 
de Bade à Jean-Guillaume Abel, chargé de faire au magis- 
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trat de Strasbourg des communications au sujet des 

affaires religieuses. 
Lettre circulaire par laquelle l'électeur de Saxe recom- 

mande l'édit de restitution à la méditation des villes de 

Strasbourg, d'Ulm, de Francfort et de Nuremberg. 

Avis mentionnant des dispositions militaires prises par 

le colonel de Schœænberg. 
Missive par laquelle le conseil secret d’Ulm approuve 

la teneur du mémoire que le magistrat de Strasbourg a 

fait rédiger pour être présenté à l'empereur, sauf à 

accentuer davantage le droit de session des villes dans 

les diètes; le même conseil transmet copie de la corres- 

pondance du duc de Wurtemberg avec le magistrat 

d'Ulm, l'empereur et l'électeur de Saxe au sujet de edit 

de restitution; il communique une lettre du margrave 

Chrétien de Brandebourg, informant le magistrat de 

Nuremberg des démarches faites par ce prince auprès 

de l'électeur de Saxe, dans l'intérêt de la cause proles- 

tante, et à laquelle sont joints un mémorial adressé par 

le margrave à l'électeur, la réponse de ce dernier et la 

demande en restitution du couvent des carmes, établi 

dans la ville de Schweinfurt, formulée par le prieur de 
cet ordre. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg par 

le duc de Wurtemberg de la citation que les commis- 

saires impériaux lui ont signifiée, de ses négociations 

avec eux et des débats qui ont eu lieu à Waldsee an 

sujet de la restitution des biens ecclésiastiques, avec 

prière d'émettre son avis sur la silualion et de donner 

ses conseils. — Réponse du magistrat, déclarant qu'il ne 
saurait indiquer de remède au mal. 

Le même prince fuit savoir que les commissaires 

impériaux demandent, avec menaces, la restitution du 

couvent de Saint-George, et se plaint de la soumission 
de quelques états protestants à la spoliation exercée 
contre eux. 

Ordre donné par l'empereur à ses commissaires de 

suspendre leur action contre les couvents qui sont l'objet 
de procès pendant en cour impériale. 

AA. 9753. (Liasse.) — 24 pièces papier en bon état. 

4629-1633. — Doléances des états de la Franconie, 
de la Saxe et de la ville de Rothenbourg sur la Tauber 
au sujet de l'édit de restitution et des charges de guerre. 

Message par lequel les états de la Franconie remer- 
cient l'empereur de l'accueil fait à leurs délégués, et 
supplient Sa Majesté de ne pas leur appliquer l’édit de 
restitution. 

Mémoire des &lals protestants de la Saxe, faisant res- 
sortir le côlé arbitraire de l'édit de restitution, exposant 
les droits acquis par la maison de Saxe sur les couvents, 
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et conjurant l'empereur de ne pas la troubler dans sa 
possession. | 

Communication faite par le magistrat d'Ulm à celui 
de Strasbourg des plaintes formulées par la ville de 
Rothenbourg au sıfjet des charges de guerre. 

Missive du colonel Wolf-Rodolphe d'Ossa, déclarant 
aux autorités de Rothenbourg que leurs contributions 
de guerre mensuelles ayant élé réduites de 6000 à 
2000 florins, il ne saurait obtenir une nouvelle réduction, 

et qu'en cas de non-paiement leurs villages seront 
occupés par des troupes. 

Sommation faite par les commissaires impériaux à la 
ville de Rothenbourg de restiluer aux catholiques les 
biens ecclésiastiques. 

Le magistrat de ladite cité informe les autorités d'Ulm 
que celle-ci a reçu une garnison de deux mille hommes 
d'infanterie et de deux compagnies de cavalerie, que les 
habitants sont obligés d'entretenir, après avoir subi le 
pillage et l'incendie; qu'en outre le colonel d'Ossa exige 
d'eux 20000 rixdalers et la fourniture de six mille aunes 
de drap et de trois mille paires de chaussures ; le même 
prie la ville d'Ulm de l'aider par un prêt d'argent, vu 
que tous ses eflorts sont impuissants à satisfaire aux 
exigences de ses oppresseurs. 

Mémoire adressé aux délégués des villes, réunis en 
assemblée à Heilbronn, et énumérant les charges sup- 
portées, les pertes et les violences subies par la ville 
de Rothenbourg. 

Relevé des armes enlevées à l'arsenal et aux habitants 
de Rothenbourg par les froupes impériales. 

Relation des calamités de toute nature que la solda- 
tesque a fait éprouver à celle ville. 

Procès-verbal constatant le traitement inhumain infligé 
par le comte de Fahrensbach, officier impérial, à Michel 
Barkstatt et à Léonard Rost, bourgeois de Rothenbourg. 

Relevé des contributions de guerre fournies par cette 
ville, de 1619 à 1639, et des pertes et dommages subis 
par elle, et s'élevant à la somme d'un million 100000 
rixdalers. 

Exposé des griefs de celte cilé avec pièces à l'appui. 

AA. 97 4. (Liasse.) — 14 pièces papier en bon état. 

1629. — Pièces diverses. 
Communications confidentielles faites par le docteur 

Varnbüler de Vienne au docteur Jean-Frederie Schmid, 

annonçant que le général impérial a reçu l'ordre d'occuper 
l'Alsace, de s'emparer du pont du Rhin, de demander 
pour ses troupes le passage par Strasbourg et, en cas 
de refus, de bloquer cette ville, qui est accusée d'être 
de connivence avec la France. 

Le même transmet les pièces suivantes: 
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Réclamations au sujet des charges de guerre et contre 
l'édit de restitution, adressées à l'empereur par les états 
protestants de la Souabe. 

Arguments produits par l'évêque de Constance et le 
magistrat d'Ulm dans leurs contestations à propos du 
droit de propriété sur le couvent de Wengen. 

Sentence rendue dans cette affaire, 
Mandat impérial ordonnant au magistrat d'Ulm de 

reslituer, dans un délai de deux mois, l’église cathédrale 
de celte ville à l'évêque de Constance. 

Protestation dudit magistrat contre cette reslitution. 
Copie de la déclaration de l'évêque Frédéric de Cons- 

tance, portant qu'il ne saurait empêcher l'abbé de Rei- 
chenau de citer des bourgeois d'Ulm devant la juridiction 
du concile de Bäle. (1436.) 

Renseignements transmis au magistrat de Strasbourg 
par Jacques Eckstein sur les préparatifs de guerre faits 
par les rois de France et de Suède. 
Démarches conseillées par ledit magistrat aux autorités 

de Worms pour se débarrasser de la garnison impériale. 
Lettre d'intercession du sire Eberhard de Ribeaupierre 

en faveur de Jacques Pasquier, menacé d'être renvoyé 
du service militaire de la ville de Strasbourg. 

Réflexions sur Ja silualion religieuse de l'empire 
d'Allemagne. 

AA. 975. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état, 

1629-1632. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec le duc Jules-Frédéric de Wurtemberg. 

Le mogistrat informe le duc que la ville de Strasbourg 
a dù recevoir dans ses murs trois compagnies de cuiras- 
siers du régiment de Piccolomini; — il fait savoir au 
vice-chancelier wurtembergeois qu'il maintient sa décla- 
ralion touchant les questions à traiter dans les confé- 
rences de Freudenstadt, el indique les moyens à em- 
ployer pour pénétrer les intentions du parti catholique; 
— il prie le duc de lui faire connaître, dans une entrevue 
secrète, le résultat obtenu par la délégation que les 
cercles de la Souabe ont envoyée auprès de l'électeur 
de Saxe, et annonce le prochain passage de troupes 
impériales sur le pont du Rhin; — il remercie le due de 
la communication des missives adressées par les quatre 
électeurs catholiques aux électeurs de Brandebourg et 
de Saxe, et manifeste le désir de connaître les intentions 
de ce dernier prince; — il prévient qu'il enverra un dé- 
légué à la cour du duc pour conférer avec lui, et com- 
munique l'ordre donné par l'empereur au colonel d'Ossa 
de se diriger avec les troupes espagnoles, le long du 
Rhin, vers les Pays-Bas. 

Lettre de créance du docteur Jean-Frédérie Schmid, 
délégué auprès du duc Jules-Frederic, 
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Ce prince s’informe si la ville de Strasbourg se fera 
représenter dans l'assemblée convoquée à Francfort, en 
vue d'une réconciliation des partis religieux; — il 
annonce la défaite de l'armée de Tilly par le roi de Suède 
et le duc de Saxe. 

Remerciments pour celle communication adressés 
par le magistrat, qui informe, en même temps, le duc 
qu'il a pris des mesures pour assurer la sécurité de la 
ville de Strasbourg. 

Le duc Jules-Frédéric remercie le magistrat de ses 
renseignements sur les opérations des troupes lor- 
raines; il approuve les mesures que celui-ci a prises 
pour la défense des frontières, et le prie de lui faire 
savoir ce qu’il peut apprendre sur les dispositions de la 
France; — il communique la requête adressée par lui à 
l'empereur, pour obtenir que les troupes de Sa Majesté 
soient retirées du duché de Wurtemberg et du comté 
de Montbéliard, et il prie le magistrat de le tenir au 

courant des négociations de la ville de Strasbourg avec 
les ambassadeurs suédois. — Réponse du magistrat, 

Le duc informe ce dernier que la régence d’Ensis- 
heim n'a pas répondu à ses réclamations au sujet 
de l'arrestation d'un messager strasbourgeois, auquel 
on a enlevé les lettres dont il était porteur, et qu'il ne 
passera pas cette affaire sous silence; — il l’exhorte à 
la vigilance et demande à être renseigné sur ce qui se 
passe sur le Rhin et dans les environs; — il annonce 
que le colonel suédois Taupadel a livré combat, près de 
Kempten, à une tronpe de paysans, dont trois cents ont 
été tués, et que le parti catholique se fortifie; — en 
mème temps il fournit des détails sur les mouvements 
des troupes impériales; — il fait savoir que le colonel 
d'Ossa a attaqu& deux fois inutilement Biberach; — 
qu'on suppose au roi de Suède l'intention d'aller au 
secours de celle ville et de se diriger ensuite vers 
Lindau, 

Le magistrat de Strasbourg transmet au duc les ren- 
seignements suivants : les troupes lorraines passeront 
le Rhin et seront en partie logées dans la ville de 
Worms; — les corps impériaux, sous les ordres du 

colonel Ascani, ont quitté l'Alsace pour se diriger vers 
la Souabe; — le roi de France conduit en personne 
une armée en Picardie, tandis que les maréchaux de La 
Force et d'Effiat marchent vers les frontières de l’Alle- 
magne avec une armée de vingt-cinq à trente mille 
hommes; — les troupes espagnoles ont pénétré dans le 
comté de Hanau-Lichtenberg et se montrent jusqu’à 
Neuwiller, près du chäteau de Herrenstein; — on agite 
la question de la translation, par mesure de prudence, 
de la chambre impériale de Spire à Strasbourg; — 
l'armée française, sous les ordres des maréchaux d’EMat 
et de La Force, s'approche rapidement de la frontière; 
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— le munitionnaire de ce dernier a fait des achats de 
vivres à Strasbourg, et quelques compagnies de cava- 
lerie battent la campagne autour de Haguenau; — un 
délégué du duc de Lorraine a demandé le passage du 
pont du Rhin pour les troupes de ce prince et la per- 
mission pour lui de loger à Strasbourg; — l'armée 
française s'est emparée de Vic et de Moyenvic. 

Avis prévenant que des corps de cavalerie et d'infan- 
terie, commandés par M. de Lenoncourt, ont élé inspectés 
dans le rhingraviat, et qu'un grand nombre de voitures, 
chargées de munilions et des troupes françaises, sont 
arrivées à Toul. 

Lettre de créance de Jean-Ulrich Frid, délégué par 
le magistrat de Strasbourg auprès du duc Jules-Fré- 
déric de Wurtemberg. 

AA. 976. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1629. — Correspondance échangée entre les aulo- 
rités de Nuremberg, d'Ulm et de Strasbourg, le duc 
Maximilien de Bavière et l'évêque de Wurtzbourg au 
sujet du rétablissement, par ce prélat, du culte catho- 
lique à Lonnerstadt et à Rothenberg, et des procédés 
violents qu'il a employés pour atteindre ce but. 

AA. 077. (Liusse.) — 8 pièces papier en bon état. 

1629. — Pièces diverses. 
Correspondance de la régence de Neubourg avec le 

magistrat de Strasbourg concernant le paiement d’in- 
térêts arriérés, dus par le comte palatin Wolfgang-Guil- 
laume à des établissements de charité et à des bour- 
geois de cette ville, 

Missive par laquelle George de Zaschlin, membre de 
la régence de Neubourg, prie le magistrat de faire 
obtenir à son beau-frère, Marc Fleckhammer, ce qui lui 
est dü par Jean-Lucas Iselin et Claude Gontier, s'enga- 
geant, de son côté, à faire donner satisfaction aux créan- 
ciers strasbourgeois de son maître. 

Réponse à une lettre du duc Jean de Deux-Ponts, 
demandant un délai pour s'acquitter envers ses créan- 
ciers; le magistrat lui fait connaître l’impatience de ces 
derniers. 

Déclaration du chancelier Schwebel, portant qu'il 
fera obtenir justice à Jacques Dahlheimer de Stras- 
bourg, qui réclame une somme d'argent, à litre d’agio, 
à Laurent Kindtsheuser de Bergzabern, si toutefois le 
magistrat s'engage, le cas échéant, à user de réciprucité 
envers les sujets du duché de Deux-Ponts. 

Réponse du magistral. 
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AA.DTES. (Liasse.) — 44 pièces papier en bon état, 

1630. — Assemblée des princes-électeurs, convoquée 
à Ratisbonne pour délibérer sur les questions suivantes : 
rétablissement de la paix, et, dans le cas où ce but ne 
saurait être alteint, établissement d'un accord entre 
l'empereur, les princes-électeurs et les élats fidèles, 
pour agir en commun contre les ennemis intérieurs et 
extérieurs de l'empire; mesures à prendre contre le 
eomte palatin Frédéric et les Hollandais, qui lui prêtent 
leur appui; préparatifs à faire en prévision d'une guerre 
avec la Suède; remèdes à apporter aux maux de la 
guerre. 

Convocation à une assemblée préparatoire des villes 
correspondantes à Geislingen, adressée par le conseil 
des Treize de Strasbourg aux magistrats de Francfort et 
d’Ulm. 

Missive par laquelle les autorités de cette dernière 
ville engagent le magistrat de Strasbourg à presser le 
départ de ses délégués pour Ratisbonne. 

Conseils demandés audit magistrat par la ville de 
Spire sur la manière de formuler les plaintes qu'elle 
veut soumettre à l'assemblée collégiale. 

Règlement prescrit par l'empereur sur la tenue de 
ces conférences. 

Ordonnance de police promulguée, à cette occasion, 
par le magistrat de Ratisbonne. 

Message impérial à l'adresse des représentants des 
villes, — Instructions des délégués de l'électeur de 
Saxe. — Réponse de ceux-ci aux notifications à eux 
faites par Sa Majesté, sous la date du 16 mai. — Propo- 
sitions impériales soumises aux délibérations de l’as- 
semblée. — Missives adressées au margrave Chrétien de 
Brandebourg par l'électeur de Saxe, traitant du résultat 
obtenu par son délégué auprès de l'empereur, à Vienne, 
et des réclamalions que les élats protestants devront 
produire à l'assemblée de Ratishonne, — Lettre de 
créance du comte palatin Frédéric pour Jean-Joachim 
de Rusdorf, chargé de solliciter l'intervention et l'appui 
des électeurs pour obtenir la restauration de ce prince. 
— Copie de la lettre par laquelle le comte palatin 
demande sa grâce à l'empereur. — Intervention de 
l'ambassadeur anglais en faveur de ce prince auprès de 
Sa Majesté impériale et du college des électeurs; pro- 
posilions faites par lui pour le rétablissement de la paix 
dans l'empire. — Copie de la missive par laquelle 
l'électeur de Saxe exprime aux électeurs de Mayence, de 
Cologne et de Bavière ses plaintes au sujet des procédés 
de l’empereur à son égard, et réclame contre les charges 
de guerre imposées à ses pays. — Satisfaction demandée 
au duc Guillaume de Saxe, par les électeurs de Mayence 
et de Bavière, pour l'attaque dont les troupes impériales 
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ont été l'objet de la part des paysans révoltés du bail- 
liage de Kænigsberg. — Réponse du duc de Saxe. — 
Pièces relatives aux contestations, en matière religieuse, 
entre la ville de Nuremberg et le grand maître de 
l'Ordre Teutonique, soumises à l'empereur. — Extraits 
d'un mémoire établissant les droits des ducs Adolphe: 
Frédéric et Jean-Albert de Mecklenbourg, dépossédés 
de leurs pays en faveur du duc de Friedland. — Obser- 
valions faites par les princes-électeurs sur le droit de 
confiscation exercé par l'empereur. — Interlocutoire 
rendu dans les contestations entre l'évêque d'Augs- 
bourg et le margrave de Brandebourg-Onoltzbach, au 
sujet de la restitution de l'abbaye de Fruchtwangen. — 
Le comte de Tilly demande instamment aux électeurs 
l'argent nécessaire À la subsistance des troupes. — 
Procès-verbal des conférences tenues par plusieurs états 
protestants. — Doléances adressées à l'empereur par les 
états hongrois. — Réflexions sur la marche des choses 
à l'assemblée de Ratisbonne. — Exposé des questions 
qui y furent traitées, — Rapports sur les audiences 
accordées par les électeurs de Mayence, de Trèves, de 
Cologne et de Bavière aux délégués des états. — Ré- 
ponse faite par les électeurs catholiques à un mémoire 
des états protestants, formulant leurs plaintes au sujet 
des charges de guerre, demandant la suspension de 
l'édit de restitution et proposant des mesures pour 
l'opaisement des dissensions religieuses. — Considé- 
rations sur l'application de la paix religieuse aux villes. 
— Propositions faites par les délégués protestants pour 
régler l'exercice des cultes et la restitution des couvents 
aux catholiques. — Réponse de ces derniers à ces pro- 
positions. — Déclaration faite par le chancelier de 
l'électeur de Mayence aux délégués protestants, charges 
de conférer avec lui sur les moyens de rétablir la paix 
religieuse. 

AA. 979. (Linsse,) — 43 pièces papier en bon état, 

1630 (suite). — Négociations des représentants des 
cercles de la Souabe et de la Franconie avec l'empereur 
et les princes-électeurs. 

Correspondance du roi de Suède avec Ferdinand II, 
les électeurs et les états de Hollande au sujet du réta- 
blissement de la paix. 

Négociations pour le même objet entre la France et 
l'empire. 

Dissensions surgies entre l'évêque de Wurtzbourg et 
la ville de Schweinfurt, à la suite de la revendication 
d'établissements religieux faite par ce prélat. 

Plaintes produites par ladite cité au sujet des charges 
de guerre qu'elle a supportées, de 1623 à 1630, et s’ele- 
vant à la somme de 175545 rixdalers. 
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Doléances adressées à l'assemblée de Ratisbonne par 
le comte de Lippe au sujet de l'envahissement du bourg 
de Schwalenberg, opéré sur les ordres de l'archevêque 
de Cologne, et au sujet de revendications faites par le 
clergé catholique. 

AA. 980. (Liasse.) — | parchemin et 41 pièces papier 
en bon état. 

1630. 1631 (suite). — Plaintes et réclamations pro- 
duites à l'assemblée de Ratisbonne par les villes de 
Strasbourg, de Francfort, d'Ulm et de Nuremberg. 

Votes émis par les représentants des villes sur les 
questions débattues dans ces conférences. 

Intervention du magistrat et du délégué de Stras- 
bourg auprès de l'archiduc Léopold et de l'empereur en 
faveur de la ville de Genève, qui est en contestation 
avec Sébastien Truchsess de Rheinfelden au sujet d'une 
dette provenant de feu Hippolyte Rigaut. 

Pièces relatives à la mission du docteur Jean-Ernest 
Leitersperger auprès de l’archidue Léopold, à Innsbruck, 
pour obtenir la cessation des représailles exercées en- 
vers la ville de Genève, à cause des prétentions de 
Sébastien Truchsess; correspondance entre Strasbourg, 
Däle et Genève; requêtes adressées par le magistrat de 
celle première ville à l’archiduc; instructions données 
au docteur Leitersperger et rapports faits par lui. 

Exposé des griefs de la ville de Gelnhausen, en ma- 
tiere politique et religieuse, et prière adressée par elle 
au magistrat de Francfort de défendre ses intérêts auprès 
des princes-électeurs. 

Correspondance des autorités de Kempten avec Ulm, 
Strasbourg et l'électeur de Saxe au sujet des troupes 
mises en garnison dans cette première ville, et prière 
instante faite par elles d'intercéder auprès de l'assem- 
blée collégiale, pour qu’elle porte remède aux calamités 
qui r&sultent des charges de guerre. — Demande d'appui 
adressée aux villes correspondantes par les mêmes auto- 
rités, pour obtenir que le pasteur Zæmann soit réintégré 
dans ses fonctions. 

A A. O1, (Liasse,) — 12 pièces papier en bon état. 

1630-1634. — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec les administrateurs du Palatinat élec- 
toral. 

Échange de missives entre le magistrat et la régence 
de Kreuznach, au sujet de la permission demandée par 
celle-ci, d'acheter trois cents quintaux de poudre à 
Strasbourg. 

Minutes de lettres adressées par le magistrat à l’ad- 
ministrateur de Heidelberg, au margrave Frédéric et 
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au duc de Wurtemberg, pour les prier de lui céder des 
boulets de canon ou de lui indiquer le moyen de s'en 
procurer. 

Accusé de réception des communications faites par 
ledit administrateur au magistrat, touchant les négocia- 
tions entamées par les étals protestants avec la France, 
et avis émis à ce sujel par ce dernier. 

Arrangements proposés à la régence de Heidelberg 
pour faire escorter les marchands strasbourgeois se 
rendant à la foire de Francfort. 

Lettre de créance de Jean-Ulrich Frid, délégué par le 
magistrat auprès de l'administrateur de Heidelberg. 

Lettre de recommandation en faveur de Jean-Fran- 
çois Kænig, impliqué dans un procès à Heidelberg. 

Excuses adressées par le magistrat à l'administrateur 
du Palatinat, de ce qu'il n'a pas répondu plus tôt à la 
communication qu'il a regue des ouvertures faites par 
le roi de Danemark aux états protestants, en vue du 
rétablissement de la paix; à la même occasion, il informe 

ce prince qu'il a donné ses instructions au délégué de 
la ville de Strasbourg à l'assemblée de Worms, où cette 
question sera probablement debattue. 

AA.DS2. (Llasse.) — [1 pièces papier en bon état. 

1630-1632. — Pièces diverses. 
Manifeste du roi Gustave-Adolphe, exposant les rai- 

sons qui l'ont poussé à faire irruption en Allemagne 
sans déclaration de guerre préalable. 

Réclamations adressées par le magistrat de Stras- 
bourg à Josias Glaser, résident du roi de Suède en Al- 
sace, au sujet des rapines commises par la troupe, et 
mesures proposées pour le rétablissement de la sécurité 
dans le pays. 

Instructions des délégués de la ville de Strasbourg 
auprès du résident suédois, du colonel Moser, à Benfeld, 
et du feld-maréchal Gustave Ilorn. 

Missive par laquelle le magistrat demande au colonel 
d'Ossa le passage libre, à Drusenheim, pour les bateliers 
strasbourgeois se rendant à la foire de Francfort. 

Nouvelles politiques, dates des Pays-Bas, et annon- 
gant que le roi d'Angleterre a l'intention de conclure la 
paix avec l'Espagne, en stipulant la restauration du 
comte palatin Frédéric ; — que la fille cadette du prince 
Ilenri-Frederie, décédée, a été inhumée dans le caveau 
des princes d'Orange à Dell; — que le duc de Neu- 
bourg a reçu et traité Leurs Majestés de Bohême; — 
que le comte Ernest-Casimir a conduit ses troupes 
d'Utrecht à Arnhem; — que des navires de Dunkerque 
ont capturé un vaisseau de guerre ennemi; — que la 
flotte espagnole, portant vingt millions de couronnes, 
est entrée dans le port de Cadix. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg 
d'une missive des autorilés de Nuremberg, proposant 
l'intervention des villes correspondantes auprès de l'em- 
pereur et du commissaire général des guerres Wolf- 
Rodolphe d’Ossa en faveur de la ville de Worms, me- 
nacée d'une garnison impériale. 

Compte des frais supportés par cette cité, du 10 dé- 
cembre 1631 au 15 septembre 1639, pour l'entretien 
des troupes suédoises et s’élevant à Ja somme de 
338745 florins. 

AA. O8. (Lissse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1631. — Documents divers. 
Manifeste de l'empereur Ferdinand II, par lequel il 

déclare la guerre au roi de Suède. 
Message impérial faisant défense au magistrat de 

Strasbourg d'entrer dans la ligue de Leipzig, et lui 
ordonnant de publier le mandat par lequel Sa Majesté 
interdit l'enrôlement de troupes pour le compte des 
alliés protestants. — Réponse du magistrat. 

L'empereur exprime à ce dernier son mécontente- 
ment de ce qu'il n’a pas fait publier ses mandats, moni- 
toire et avocatoire, lui reproche d’avoir levé des troupes, 
lui enjoint de les licencier et de se conformer aux ordres 
reçus. — Mémoire justificatif adressé à Sa Majesté par 
le magistrat. 

Message du même, informant les corporations d'arts 
et métiers que M. Maguin, ambassadeur français, s'est 
présenté dans son sein pour assurer la ville de Stras- 
bourg des sympathies du roi de France, demander l'éta- 
blissement de rapports plus intimes entre celle-ci et Sa 
Majesté, le passage pour ses troupes sur le pont du Rhin 
et par la ville, ainsi que la latitude de faire acheter des 
vivres et des munitions. 

Copie d'une missive du roi de France, assurant les 
autorités de Strasbourg de sa bienveillance et de sa pro- 
tection. 

Nouvelles annonçant que vingt mille Anglais ont fait 
leur jonction avec les troupes hollandaises et sont en 
marche vers le Palatinat; — que Tilly a établi ses places 
de montre en Franconie et dans la Hesse; — que les 
Suédois ont battu le colonel Cratz; — que le duc de 
Wurtemberg campe avec vingt mille hommes et douze 
pièces de canon près d'Ulm; — que cinq cents Italiens 
marchent sur Molsheim; — que M. de La Force a pris 
le gouvernement de Verdun et un autre huguenot celui 
de Toul. 

Copie d’une missive par laquelle l'électeur Jean-George 
de Saxe exprime au comte de Tilly ses regrets el sa dou- 
leur au sujet du sac de Magdebourg, lui fait savoir qu'il 
altend son délégué à Torgau; lui recommande des mé- 
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nagements envers les protestants, et demande que ses 
états soient respectés. 

Détails sur la cour impériale, transmis au magistrat 
par Jean-Frédérie Breithaupt. 

Annonce faite par le magistrat de Francfort de l'ar- 
rivée de plusieurs délégués à l'assemblée convoquée, 
dans celle ville, pour tenter un accommodement entre 

les parties belligérantes. 
Prière adressée au magistrat de Strasbourg par les 

autorités de Wissembourg de provoquer l'intervention 
des villes correspondantes dans leurs contestations, en 
malière religieuse, avec l'archevèque de Trèves. 

Autorisation demandée par le colonel d'Ossa de faire 
passer ses troupes sur le pont du Rhin et de les appro- 
visionner moyennant paiement. 

Offres de service faites à la ville de Strasbourg par le 
colonel Jean-Théodore de Croll, seigneur de Prangin. 

Instructions données par le magisirat au capitaine 
Hochdap, chargé de la défense de Kehl. 

Rapports faits par des employés de l'octroi sur l'état 
des passages autour de la ville, 

Convocation adressée à la régence de Saverne et au 
corps de la noblesse du comté de Hanau à une assern- 
blée qui doit se réunir, dans la ville de Strasbourg, pour 
concerter les mesures à prendre contre les ravages 
exercés dans le pays par des troupes bourguignonnes. 

Leitre de créance d'Ulrich Frid, délégué par le ma- 
gistrat auprès de la régence de Saverne, 

Alphabet chiffré employé par Frid pour sa correspon- 
dance. 

AA. DESA. (Liasse.) — 13 pièces papler en bon état. 

1631. — Correspondance concernant la dissolution 
de la ligue de Leipzig, à la suite des succès remportés 
par le comte Egon de Fürstenberg. 

Réponse de l'électeur Jean-George de Saxe à la de- 
mande de secours faite par le duc de Wurtemberg, et 
exposé de la situation dangereuse de la Thuringe, occu- 
pée par l'armée impériale. 

Instructions des délégués des cercles de la Souabe et 
de la Franconie auprès du comte de Fürstenberg. 

Déclaration faite, en réponse, par ce général. 
Le magistrat d'Ulm annonce la prise de Kempten et la 

concentration de l'armée impériale autour des murs de 
celle première ville. 

Excuses adressées par le magistrat de Strasbourg au 
duc de Wurtemberg de ce qu'il ne lui a pas envoyé les 
secours demandés, 

Détails transmis au magistrat d'Ulm sur la situation 
critique de la ville de Strasbourg. 

Missives par lesquelles ledit magistrat fait savoir que 
N. 
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l'armée impériale, après avoir quitl les environs d'Ulm, 
a envahi le Wurtemberg, que le duc Jules-Frédéric est 
entré en arrangement avec le comte de Fürstenberg et 
s'est retiré de la ligue de Leipzig; en même temps il 
prend des informations sur la marche des troupes fran- 
çaises, qu'on dit arrivées en partie déjà à Strasbourg. 

Articles et clauses des conventions passées entre le 
duc de Wurtemberg et le comte Egon de Fürstenberg. 
Traité conclu entre ce général et la ville de Mem- 

mingen. 
Renseignements transmis au magistrat d'Ulm sur les 

dangers qui menacent la ville de Strasbourg et sur les 
enrölements qui se font en Lorraine. 

Copie du recès de l'assemblée de Leipzig. 

AA. 9865. |Liasse.) — 28 pièces papier en assez bon état, 

1631. 1639. — Pièces diverses. 
Le comte palatin Jean remercie le magistral de Stras- 

bourg de lui avoir annoncé la convocation d'une assem- 
blée à Francfort, et l'engage à charger ses délégués de 
conférer avec leurs collègues protestants sur les arme- 
ments faits en Lorraine et leurs conséquences possibles; 
— le même prince sollicite une réduction des droits 
d'habitation pour le bailli de Bischwiller. — Demandes 
de secours faites à l'électeur de Saxe et au magistrat de 
Strasbourg par la ville de Kempten, que les exactions 
des troupes impériales ont réduite à la dernière misère. 
— Plaintes adressées au commandant de Dachstein et au 
gouverneur de Saverne au sujet de violences exercées 
contre des Strasbourgeois, et réclamation faite auprès 
de ce dernier de la faculté laissée à l'hôpital de perce- 
voir librement les revenus qu'il possède dans le bail- 
liage de Dachstein. — Reproches adressés à la ville de 
Strasbourg, par la régence d’Ensisheim, de ce qu'elle 
a accordé le passage du Rhin à des troupes suédoises. 
— Réponse du magistrat. — Minute du passeport dé- 
livré par ce dernier au colonel de Leyen. — Procès- 
verbal des réponses faites par le capitaine Weitz dans 
l'intérrogatoire subi par lui à cause de sa désertion. — 
Intervention du résident Glaser auprès du conseiller 
suédois Sattler, pour obtenir l'échange du capitaine Sey- 
pel contre la femme et les enfants du sergent-major 
Charles Marquis, détenus à Halle. — Décret du conseil 
des Vingt-et-Un, disposant du bulin fait sur des troupes 
lorraines. — Prière adressée par le magistrat au feld- 
maréchal Horn de protéger, contre les exactions et les 
rapines de la troupe, les villages qui paient leurs contri- 
butions. — Satisfaction demandée au gouverneur de 
Haguenau pour des injures proférées par le schultheis 
de Dangolsheim contre la population de Strasbourg, et 
pour des violences exercées envers des voituriers de 

20 
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cette ville. — Avis informant les autorités de Worms que 
le feld-maréchal Horn a ordonné une enquête sur les 

faits reprochés par elles au lieutenant-colonel Ormætre. 

— Décret du magistrat portant défense de troubler le 
passage des troupes suédoises. — Instructions données 
par le même ou capitaine Hochdap. — Remerciments 

adressés par Jules-Rodolphe de Neuhausen au magistrat 

de Strasbourg, pour son intervention à propos de l'as- 

sassinal commis par des paysans d’Appenweyer sur la 

personne de Philippe Fuchs de Dornheim. — Letire de 

créance délivrée par le magistrat de Worms à son délé- 

gué auprès de la ville de Strasbourg. — Les autorités de 

Haguenau sollieitent l'intervention du magistral de Stras- 

bourg auprès du résident Glaser pour obtenir la resti- 

tution, contre paiement d'un prix modéré, des chevaux 

enlevés par les troupes suédoises à l'hôpital et aux habi- 

tants de cette ville. — Demande d'un prêt de 16000 rix- 

dalers faite par le magistrat de Spire à la ville de Stras- 
bourg. — enseignements sur les mouvements des 

troupes lorraines, transmis au secrétaire Tobie Obrecht 

par le heutenant Baur, cantonné à Wasselonne, et de- 

mande de vivres et de munitions faite par cet officier. 

— Exposé de la détresse de la ville de Reutlingen, con- 

séquence des exactions commises par les troupes impé- 

riales. — Griefs de la ville de Nordhausen en matière 

politique, religieuse et judiciaire. 

AA. 986. (Liasse,) — 11 pièces papier en bon état. 

1631-1633. — Correspondance du comte Guillaume- 
André de Nassau, commissaire impérial, avec le ma- 
gistrat de Strasbourg. 

Missive par laquelle George-Meinhard Flach de 
Schwartzenbourg demande l'intervention du steltmeister 
Bernhard de Kageneck auprès du magistrat de Stras- 
bourg, à l'effet d'obtenir pour l'épouse du comte de 
Nassau l'autorisation de résider dans cette ville. 

Lettre de remerciment du comte pour la protection 
promise aux siens par les autorités. 

Le même seigneur dément les renseignements d'après 
lesquels il aurait logé des troupes lorraines dans les vil- 
lages dépendant de la ville de Strasbourg; — il informe 
le magistrat qu'il n'a aucune connaissance du sort des 
marchands nurembergeois arrêtés par des soldats à Lich- 
tenau; — il verse le montant des contributions exigées 
pour le séjour des siens à Strasbourg, et sollicite pour 
eux la continuation de la protection des autorités; — il 
réclame la restitution d'un dépôt d'argent. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

Correspondance du magistrat de Strasbourg et 
d'autres villes et états de l'empire avec Gustave- 
Adolphe, roi de Suède, et des officiers et autres 
dignitaires suédois. (1631-1638.) 

AA. 87. (Lissse.) — 40 pièces papier en bon état, 

1631. — Lettre de créance et instructions délivrées 
par le roi de Suède au capitaine Marc de Rehlingen, son 
délégué auprès de la noblesse et des villes de l'empire. 
— Arguments employés par cet envoyé pour gagner la 
ville de Strasbourg à la cause de Sa Majesté, — Réponse 
du magistrat. — Message par lequel il met les corpora- 
tions d'arts et méliers au fait des négocialions du délé- 
gué suédois, leur communique sa réponse aux ouver- 
tures de ce dernier et demande leur avis sur l'attitude à 
prendre. — Missive du colonel Ascani, gouverneur im- 

périal à Haguenau, demandant que les autorités de Stras- 
bourg fassent arrêter le capitaine de Rehlingen et d'autres 
personnes, dont le signalement est indiqué. — Refus 
opposé à celle demande. — Copie du mandat impérial, 
faisant défense à la ville de Strasbourg de prendre fait 
et cause pour le roi de Suède. — Minute de la lettre par 
laquelle le magistrat remercie Gustave-Adolphe de ses 
bonnes dispositions pour la ville de Strasbourg, l'in- 
forme des mesures défensives prises par elle, déclare 
vouloir rester attaché à la ligue de Leipzig, accepte la 
protection de Sa Majesté et lui fait des protestations de 
dévouement, — Réponse du roi de Suède, approuvant 
les dispositions faites et les résolutions prises par le ma- 
gistrat, lui offrant son appui, l'engageant à augmenter 
ses troupes et à se liguer avec lui, comme d'autres élats 
protestants l'ont fait. — Mémoire adressé au conseil des 
Vingt-et-Un par la commission nommée à cet ellet, el exa- 
minant les propositions du délégué suédois et indiquant 
le sens de la réponse à y faire, — Message portant cette 
réponse à la connaissance des corporations d'arts et mé- 
tiers, — Le magistrat réitère ses remerciments au roide 
Suède pour l'intérêt qu'il témoigne à la ville de Stras- 
bourg; il proteste de son désir de concourir au succès 
de la cause évangélique, dans la mesure des moyens de 
la cité, dont le patrimoine a été considérablement réduit 
por les charges de guerre; il communique les ouver- 

tures à lui faites par l'ambassadeur français, et expose 
les raisons qui l'empêchent de contracter une alliance 
avec Sa Majesté. — Le capitaine Marc de Reblingen prie 
le secrétaire de la ville de Strasbourg de s'employer 
auprös du magistrat, pour qu'il mette cent arquebusiers 
à sa disposilion. — Copie de la lettre adressée au roi de 
Suède à l'occasion du départ de son délégué de Stras- 
bourg. — Ordre donné au capitaine Noé d'escorter ce 
dernier. — Reproches adressés à cet officier au sujet de 
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la conduite tenue par les hommes sous ses ordres. — 
Copie de la missive par laquelle Gustave-Adolphe reproche 
au duc de Lorraine d'avoir pris les armes contre lui, 
proteste de son amour pour la paix, et met ce prince en 
demeure de déclarer quels sont ses sentiments à son 
égard. — Réponse du duc de Lorraine. — Lettres réver- 
sales échangées entre le roi de Suède et l'électeur Jean- 
George de Saxe. — Éloges adressés par Sa Majesté à la 
ville de Strasbourg pour son attachement à la cause 
évangélique ; en même temps elle exborte le magistrat à 
la persévérance, l'assure de sa protection et lui offre son 
alliance. — Réponse faite à ce sujet. 

AA. 988. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Commission délivrée par le roi de 
Suède au comte palatin Chrétien de Birckenfeld, chargé 
de lever des troupes pour Sa Majesté. 

Permission demandée par le lieutenant-colonel Koler 
de faire des enrölements sur le territoire de la ville de 
Strasbourg. 

Missive des autorités de Wissembourg, indiquant au 
magistrat de Strasbourg les raisons qui les ont engagées 
à recevoir une garnison suédoise dans leurs murs. 

Concours demandé audit magistrat par le comte pa- 
latin Chrétien pour faciliter ses opérations et la marche 
de ses troupes. 

Avis transmis à Josias Glaser par le capitaine Seypel 
ét portant que les troupes impériales menacent Lahr et 
Wilstett. 

Demande de secours pour le comte de Hanau contre 
le colonel d'Ossa, adressée à la ville de Strasbourg par 
le comte palatin Chrétien. 

Communication faite au grand conseil de cette cité du 
jugement prononcé par Ja tribu des boulangers contre | 
Romain Minder, accusé d'avoir tenu des propos injurieux 
contre le roi de Suede et son délégué. 

AA. 989. (Liasse.) — 38 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Rapport fait par le conseil des Vingt- 
et-Un à la chambre des Treize sur la nomination de Josias 
Glaser, secrétaire de la ville de Strasbourg, au poste de 
résident du roi de Suède en Alsace. — Missive de Sa Majesté | 
annonçant celte nomination. — Réponse du magistrat. 
— Lettres de créance du roi pour le margrave Frédéric 
de Bade et de ce prince pour Frédéric de Rennhingen 
et Josias Glaser. — Lettres de provision pour ce der- 
nier, — Instructions données par Gustave-Adolphe à son 
résident, pour qu'il amène la ville de Strasbourg à con- 
clure une alliance avec lui. — Demande d'une audience 
adressée par Josias Glaser à l'ammeister Mueg. — Pro- 
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positions faites au magistrat par le résident suédois et 
Frédéric de Rennhingen, tendant à ce que la ville de 
Strasbourg s'allie avec le roi, lui fournisse de l'argent et 
des munitions, accorde le libre passage à ses troupes et 
prête son appui au margrave Frédéric de Bade. — 
Plaintes adressées par ce prince à Josias Glaser, au sujet 
des rélicences mises par le magistrat dans ses réponses 
aux propositions de Gustave-Adolphe. — Le margrave 
annonce l'arrivée du due Bernhard de Saxe, et exprime 
l'espoir que Strasbourg secondera ses efforts pour réta- 
blir les affaires du protestantisme dans ces pays. — 
Lettres de créance du roi de Suède et du chancelier 

! Oxenstiern pour Jean-Nicodème d'Ahausen, délégué au- 
près du magistrat de Strasbourg. — Articles proposés 
pour base du protectorat à exercer par le roi de Suède 
sur la ville de Strasbourg. — Négociations entamées à 
ce sujet entre les délégués royaux et le magistrat. — 
Décision prise par ce dernier, — Rapport sur ces négo- 
ciations, adressé aux corporations d'arts et méliers, — 
Déclarations faites par les échevins des tribus, — Enga- 
gements pris par le roi de Suëde envers la ville de Stras- 
bourg. — Lettres réversales signées par le magistrat. — 
Lettre de créance de ce dernier pour Jean-Nicodème 
d'Ahausen, délégué aunrès de Sa Majesté. — Prescrip- 
tions pour le versement d'une somme de 50000 florins 
à effectuer par la ville de Strasbourg. — Recommanda- 
tion faite par Josias Glaser au magistrat de rémunérer 
convenablement les services de M, d’Ahausen. — Compte 
des dépenses faites par ce dernier à l'hôtel de l’Aigle 
noir, el details sur son retour à Maulbronn, transmis à 
Glaser. — Propositions soumises par celui-ci au magis- 
trat pour la ratification des conventions conclues avec 
le roi de Suède. — Communicalion de ces conventions 
faite au consisloire protestant, avec prière de prêter son 
concours au magistrat. — Extrait du relevé des dona- 
tions faites à la ville de Strasbourg par le roi de Suède. 
— Lettres de protection accordées par Sa Majesté à cette 
cité. 

AA. DDO. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Pièces relatives au refus fait par l'ad- 
ministrateur du bailliage d'Oberkirch de livrer passage 
au délégué du roi de Suède, Jean-Nicodème d'Ahausen, 
après son départ de Strasbourg, sous l'escorte du capi- 
laine Arnold Bovinisti. 

AA. DDL, (Liasse,) — 12 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Mission de Jean-Ulrich Frid, secré- 
taire de la ville de Strasbourg, auprès du roi de Suède : 

Instructions et lettre de créance de ce délégué. — 
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Lettres de recommandation adressées par le magistrat en 
faveur du même délégué à M. de Burgden, au secrétaire 
Sattler, au colonel de Horneck et à la ville de Francfort. 
— Rapports de Jean-Ulrich Frid sur le résultat de sa 
mission et sur l'audience que lui a accordée le chance- 
lier Oxenstiern. — Ce délégué informe le magistrat des 
causes qui relardent son retour et lui annonce qu'il a 
été reçu par le roi. — Missive par laquelle le chancelier | 
exprime aux autorités de Strasbourg sa satisfaction des 
assurances d'altachement qu'elles ont données au roi par 
l'organe de leur délégué. — Lettre de remerciment 
adressée au chancelier pour l'accueil fait à Jean-Ulrich 
Frid. 

AA. DD. (Liasse,) — 59 pièces papier en bou état. 

1632 (suite). — Correspondance échangée entre le 
roi de Suède et les autorités de Strasbourg et de Lubeck, 
dans le but d'amener celle dernière ville à conclure une 
alliance avec ce souverain. — Sauf-conduit accordé par 
le roi aux marchands se rendant à la foire de Francfort, 
et offre faite par lui de fournir une escorte aux négo- 
ciants strasbourgeois. — Sauf-conduit à l'usage de ces 
derniers. — Intervention du magistrat auprès de Sa 
Majesté et du chancelier Öxenstiern en faveur de commer- 
çants de Strasbourg, auxquels on a saisi des marchan- 
dises à Mayence. — Le même s'emploie auprès du colo- 
nel de Horneck pour qu'il dispense le docteur George Goll, 
procureur à la cour impériale de Spire, du logement des 
gens de guerre. — Avis informant le chancelier suédois 
de l'invasion de troupes lorraines en Alsace. — Recom- 
mandation du gouverneur de l'archevéché de Mayence 
pour le nommé Gerhart, chargé de faire l'acquisition de 
mèches à Strasbourg. — Lettre de créance remise par 
le duc Bernhard de Saxe au capitaine Sébastien de Harff, 
— Minute de la réponse faite par le magistrat aux négo- 
cialions de ce délégué, — Remereiments du due pour la 
bonne volonté témoignée par la ville de satisfaire ses 
désirs, et prière adressée par lui au magistrat de faire 
séquestrer tout ce que les habitants de Haguenau pos- 
sèdent à Strasbourg, jusqu'à ce que le capitaine Harf, 
retenu prisonnier dans cette ville, ait été élargi. — Ré- 
cépissé pour treize cents rézaux de céréales, empruntés 
par les autorités de Strasbourg et le corps de la noblesse 
au commissaire général Glaser. — Détails sur la marche 
des événements en Alsace, transmis au duc de Wurtem- 
berg. — Lettre de créance remise par le feld-maréchal 
Horn au major Jules Weitz. — Assurances de bonne 
volonté données par le magistrat à cet envoyé, — Lettre 
de remerciment adressée par Gustave Horn à Josias 
Glaser, pour l'empressement avec lequel la ville de Stras- 
bourg a fourni des vivres aux troupes, — Recomman- 
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dation faite au magistrat par le duc de Wurtemberg de 
prendre des mesures de sûreté du côté de ses villages 
d'outre Rhin, et de mettre de l'artillerie à la disposition 
du général suédois. — Plaintes adressées au rhingrave 
Oihon-Louis à cause d'inconvenances que le cornette 
Brand s’est permises envers le stettmeister Nicolas-Louis 
Wurmser. — Demande adressée par le magistrat au 
feld-maréchal Horn de réprimer les violences et les excès 
commis par la soldatesque. — Relevé de pièces d’artil- 
lerie et des munitions requises de la ville de Strasbourg 
pour le service du roi de Suède. — Prière adressée au 
feld-maréchal Horn de sauvegarder, après la prise d’Ober- 
nai, les droits d'autorité du magistrat de Strasbourg 
sur celle ville, ainsi que les effets mobiliers qui y ont 
été mis en sûreté par les habitants de Barr. — Ré- 
ponse du général. — Ordre donné aux baillis de Mar- 
lenbeim et de Wasselonne de faire des enrôlements pour 
le compte de la ville de Strasbourg. — Requête adressée 
à Gustave Horn d'accorder des gardes de sûreté aux 
villages dépendant de ladite ville. — Demande de mu- 
nitions et d'outils de pionniers faite au magistrat par le 
duc de Wurtemberg et le capitaine commandant l'artil- 
lerie. — Instructions des délégués chargés de prendre 
les mesures nécessaires pour la sûreté de Kehl. — Rap- 
poris el propositions faits par eux. — Ordre donné à 
tous les fonctionnaires civils et militaires de livrer pas- 
sage aux troupes, sur la demande des stettmeisters 
Wurmser et Stædel. — Instructions données par le ma- 
gistrat à George Reinbold, son fourrier général. — Ré- 
ponse de celui-ci aux plaintes formulées à propos des 
violences exercées par la troupe dans les villages dépen- 
dant de la ville de Strasbourg, et annonce faite par lui 
de la capitulation d'Obernai. — Jean-Sébastien Zeyssolf, 
bailli de Barr, se plaint auprès du magistrat d'avoir été 
attaqué et blessé par des cavaliers suédois, et l'informe 
de la prise d'Obernai et de Rosheim. — Demande d'in- 
structions faite par le schultheis de Barr, — Ordonnance 
du magistrat, plaçant le capitaine Hochdap et ses troupes 
sous les ordres du feld-maréchal Horn. — Ordre donné 
au lieutenant Baur de se rendre à Barr avec deux cents 
mousquetaires. — Recommandation faile au bailli de 
Wasselonne de faciliter la marche de ces troupes, — 
Rappel du capitaine Arnold Bovinisti de Barr à Stras- 
bourg. — Rapport du capitaine Hochdap, daté du camp 
d'Erstein. — Le lieutenant Baur annonce son arrivée à 
Barr ei demande des instructions. — Le capitaine Hoch- 
dap prie le magistrat de lui faire parvenir de l'argent, 
des vivres el des munilions. — Instructions données à 
cet oflicier, chargé d'une mission auprès du fell-mard- 
chal Horn. — Défense faite par le magistrat aux habi- 
tants de la ville de prendre part aux rapines commises à 
la campagne. — Ordres donnés à tous les baillis d'em- 
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pècher que les chevaux et les bestiaux volés soient con- 
duits hors du pays. — Prière faite au comte de Hanau 
de seconder cette mesure. — Renseignements sur les 
mouvements des troupes suédoises. — Le schultheis de 
Dettwiller informe le bailli de Herrenstein des rumeurs 
qui prêtent au magistrat de Strasbourg des dispositions 
hostiles envers la régence de Saverne; il demande des 
instructions, el fait savoir que les habitants de cette ville 
ont reçu l'ordre de démolir leur faubourg. 

AA. 9953. (Lissse.) — 52 pièces papier en bon état. 

1632 (suite), — Annonce faite par les autorités de 
Dorlisheim de la prise de Mutzig et de Molsheim. — Mis- ! 
sive par laquelle le magistrat de Strasbourg remercie le 
lieutenant-colonel Arndt de Quernheim d'avoir ménagé 
les habitants de Dorlisheim, et le félicite de la prise de 

Mutzig et de Molsheim. — Prière adressée au colonel de | 
Houbald de relirer les gardes de sûreté établies à Witten- 
weyer et à Nonnenweyer. — Remerciments faits par le 
magistrat de Strasbourg au feld-maréchal Horn pour le 
don de deux pièces d'artillerie, — Les autorités de Dam- 
bach sollicitent le magistrat d'intervenir auprès de ce 
général pour obtenir une remise partielle de leurs con- 
tributions de guerre, — Assurance donnée au magistrat 
par le colonel Christophe de Houbald qu'il réprimera 
tout excès commis par ses troupes. — Protestations 
d'amitié adressées au magistrat par le feld-maréchal 
Horn, et renvoi fait par lui de pièces d'artillerie emprun- | 
tées à la ville de Strasbourg. — Demande d'argent et | 

d'effets pour la troupe faite au magistrat par le lieute- 
nant Reichart, cantonné à Chätenois. — Lettre de créance | 
remise par le feld-maréchal Horn au colonel Schawlitzky, | 
son délégué auprès du magistrat. — Dédicace faite à ce | 
dernier du premier sermon tenu à Benfeld par l'aumô- | 
nier du général suédois, — Capitulotion accordée à la 
ville de Schlestadt, — Le magistrat de Worms dénonce 
à celui de Strasbourg des actes de violence commis par | 
le lieutenant-colonel Ormætre, et demande aide et assis- 
tance. — Intervention des autorités strasbourgeoises | 
auprès du feld-maréchal Horn à ce sujet. — Lettre de 
créance pour le conseiller royal chargé par celui-ci de 
conférer avec lesdites autorités sur les faits qui se sont 
passés à Worms. — Reproches adressés par le magistrat 
de Strasbourg aux capilaines de Harlf et (Ellen, à cause 
des excès commis par leurs troupes à Schiltigheim 
et à Marlenheim. — Lettre de créance du secrétaire 
Ulrich Frid, délégué auprès du feld-maréchat Horn. 
— Intervention du magistrat auprès de ce dernier en 
faveur de Frédéric Riehl, propriétaire d'un moulin à 
papier, incendié lors du siège d'Offenbourg. — Réponse | 
à la demande faite por le feld-mardchal de lui délivrer les 

biens mobiliers mis en sûreté à Strasbourg par des per- 
sonnes hostiles aux Suédois. — Demande d'intercéder 
auprès de Gustave Horn, adressée au magistrat par la 
ville de Rosheim, pressure par la troupe. — Interven- 
lion dudit magistrat en faveur de cette cité. — Lettre de 
remerciment adressée à Reinhard-Fröderie Mockel pour 
les services qu'il a rendus à la ville de Strasbourg. — 
Le magistrat exprime au feld-maréchal Horn sa recon- 

| naissance pour l'accueil fait à Ulrich Frid et lui recom- 
mande l'objet de sa mission. — Le même remercie 
M. de La Ville des communications qu'il lui a faites sur ses 
pourparlers avec le gouverneur de Saverne. — Demande 

| d'instructions faite au stettmeister Wurmser par Jacques 
Schmidt et Henri Jacob, chargés du transport de pièces 
d'artillerie à Strasbourg. — Réclamations adressées par 
le magistrat aux autorités de Kenzingen, au sujet de la 
part de contributions de gnerre imposée aux habitants 
de Niederhausen. — Rapport de Henri Gambs, caissier 
de l'armée, sur les envois de munitions faits par lui au 

camp établi devant Offenbourg. — Réponse du rhingrave 
Othon à une lettre d'intercession du magistrat en faveur 
de Jacques Stephan de Lauterbourg. — Plaintes adres- 
sées au lieutenant-colonel Arndt de Quernheim et au 

feld-maréchal Horn au sujet d'un assassinat commis par 
des cavaliers à Marlenheim. — Indication des questions 
à trailer dans une lettre destinée au chancelier Uxen- 
stiern, — Intervention du magistral auprès du lieutenant- 

! colonel d’Eynhausen en faveur de Jean-Pierre Kirschstein, 
dévalisé par des hommes sous les ordres de cet officier. 
— Annonce faite par le duc de Wurtemberg de la vic- 
toire remportée par le feld-maréchal Horn sur les impé- 
riaux à Wiesloch. — Propositions faites par le landgrave 
George de llesse au roi de Suède pour le rétablissement de 
la paix. — Réponse de Sa Majesté. — Lettre de créance 
de Msrc de Rehlingen, délégué auprès des états pro- 

| testants. — Lettres de protection délivrées par Gustave- 
Adolphe à la ville de Strasbourg; correspondance rela- 
tive à l'expédition de ce document, échangée entre le 
magistrat, le roi, le chancelier Oxenstiern et le feld- 
maréchal Horn. — Les villes de Wissembourg et de 
Landau remercient le magistrat de Strasbourg de ce 
qu'il leur a annoncé la convocation de conférences à 
Ulm, et recommandent leurs intérêts aux délégués stras- 
bourgeois. 

AA. 994. (Liasse.) — 25 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Correspondance entre le roi de Suède 
et les villes de Strasbourg, d'Ulm et de Francfort, au 
sujet des démarches à faire auprès de la ville de Lubeck 
pour la décider à entrer dans l'alliance évangélique, et 
de la convocation d'une assemblée à Heilbronn, pour y 
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délibérer sur le rétablissement de la paix. — Communi- 
cation faite aux villes correspondantes des négocialions 
entamées, dans le mème but, entre Gustave-Adolphe, le 
landgrave George de Hesse, l'électeur Jean-George de 
Saxe, le comte palatin Wolfgang-Guillaume ‚le margrove 
Chrétien et l'électeur George-Guillaume de Brandebourg. | 
— Traité d'alliance conclu par la ville de Strasbourg avec | 
le roi de Suède. — Lettres réversales de Sa Majesté, | 
assurant sa protection à celle cité. — Proposition faite 
par Gustave-Adolphe au magistrat de Strasbourg de con- 
voquer une assemblée des cercles, pour délibérer sur 
les moyens propres à maintenir la discipline dans l'armée. 

AA. DDS. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Assemblée de Heilbronn : négocia- 
tions entre le délégué da roi de Suède et ceux des villes. 

Propositions soumises à l'assemblée par le représen- 
tant de Sa Majesté. — Décisions prises par les délégués 
des villes à la suite de ces propositions. — Réponses 
faites à ces décisions par le délégué du roi. — Traité 
d'alliance conclu entre Gustave-Adolphe et les villes. — 
Mesures proposées pour la création d'une monnaie de 
billon, à fabriquer avec du cuivre tiré des mines de la 
Suède, — Projet d'organisation de la force armée des 
villes, soumis à l'assemblée par le magistrat de Nurem- 
berg. 

AA. DOG. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1632 (suite). — Projet d'une lettre à adresser par les | 
villes correspondantes à l'électeur de Saxe pour le prier | 
de seconder l'œuvre de pacification. — Mémorial du 
docteur Martin Chemnitz, rappelant les propositions faites | 
par le roi de Suède, et recommandant aux délégués des | 
villes d'agir auprès de leurs commettants pour qu'ils 
contractent une alliance avec Sa Majesté. — Lettre de 
créance du représentant du roi. — Traité d'alliance con- 
clu entre Gustave-Adolphe et le margrave Chrétien de 
Brandebourg. — Conventions arrêtées entre Sa Majesté, 
le magistrat de Francfort, le cercle de la Franconie, les 

villes de Heilbronn et de Windsheim. — Donations 
faites par le roi de Suède à la ville de Schweinfurt, — 
Considerations sur le traité d'alliance fait par Sa Majesté 
avec les villes, — Réponse du magistrat de Strasbourg 
à la demande de concours à lui adressée par l'ambassa- 
deur français. — Missive par laquelle Gustave-Adolphe 
provoque l'avis dudit magistrat sur les propositions faites 

par le landgrave George de Hesse pour le rétablissement 
de Ja paix. — Demande de vivres adressée au magistrat 
d'Ulm par le lieutenant-colonel de Waggky. — Réponse 
faite à ce sujet. — Détails sur les opérations des troupes 
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campées près d'Ulm. — Préliminaires des conditions 
vuxquelles la neutralité devra être observée, d'une part 

par le roi de Suède et ses alliés, de l’autre par le duc de 
Bavière et la ligue catholique. — Adhésion du duc de 
Bavière à ces préliminaires. — Propositions faites par 
les ambassadeurs français pour faciliter le rétablissement 
de la paix. — Plaintes adressées à l'empereur par le 
magistrat de Nuremberg au sujet des violences exercées 
contre ses administrés par l'armée du général de Tilly. 
— Réponse de Sa Majesté, et défense faite par elle à la 
ville de Nuremberg de prêter aide et assistance au roi 
de Suède. — Mandat de ce souverain, ordonnant à tous 

les officiers de l'armée de laisser passer librement les 
marchands se rendant à la foire de Francfort. — Relevé 
nominatif des délégués présents à l'assemblée de Heil- 
bronn. 

AA. 907. (Liasse.) — 36 pièces papier en bon état, 

1632. 1633. — Assemblée des états protestants à Ulm. 
Convocation de cette assemblée annoncée aux aulo- 

rités de Strasbourg par le magistrat d’Ulm. — Letire de 
convocalion à ces conférences, adressée auxdites auto- 

rilés par le roi de Suède. — Missive par laquelle le 
magistrat de Francfort fait savoir que ces conférences 
sont ajournées par suite du décès de ce souverain, et 
propose de tenir une réunion préparatoire. — Annonce 
faite par de chancelier Oxenstiern à la ville de Stras- 
bourg du décès de Gustave-Adolphe et de l'ajournement 
de l'assemblée convoquée à Ulm. — Réponse du magis- 
trat. — Son Excellence accuse réception de la lettre de 
condoléances de ce dernier, manifeste l'intention de con- 
tinuer l'œuvre du roi défunt, et fait savoir que les états 
protestants se réuniront à Ulm. — Lettre de convoca- 
tion adressée par le chancelier au magistrat de Stras- 
bourg. — Lelre de créance du délégué de cette ville 
auprès de Son Excellence, — Le comte palatin Jean- 
Casimir annonce le décès du roi de Suède et exhorte la 
ville de Strasbourg à rester fidèle à la cause évangélique. 
— Notification analogue faite au magistrat par le comte 
palatin Louis-Philippe. — Lettre de créance remise par 
Gustave Horn à Frédéric-Reinhard Mockel, délégué au- 
près du magistrat de Strasbourg. — Réponse du feld- 
maréchal à la lettre de condoléances que ce dernier lui 
a adressée à l'occasion du décès de Gustave-Adolphe, — 
Missive par laquelle cet officier général déclare ne vou- 
loir porter aucune atteinte aux droits de la ville de 
Strasbourg sur les biens que feu le roi de Suëde lui a 
cuncédés, mais qu'il espère que le magistrat lui délivrera, 
sans difficulté, tous les objets de valeur que des per- 
sonnes hostiles à la cause évangélique ont placés sous 
sa sauvegarde. — Prière adressée par le chancelier 
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Oxenstiern au magistrat de Strasbourg de faire célébrer | tions des préposés aux patrouilles sur Venrölement 
des services religieux en commémoration du feu roi de 
Suède, — Dispositions prises à ce sujet par le sénat. — 
Le magistrat d'Ulm prie celui de Strasbourg d'envoyer 
ses délégués au lieu de leur destination quelques jours 
avant l'ouverture des conférences, pour que les députés 
des villes puissent se concerter sur la conduite à tenir. 
— Correspondance entre Ulm, Strashourg, Francfort et 
Nuremberg au sujet de leur participation auxdites con- 
férences. — Exposé fait par la ville de Spire de sa triste 
situation, et prière adressée par elle au magistrat de 
Strasbourg de défendre ses intérêts à l'assemblée d’Ulm, 
et de viser à obtenir une déclaration de neutralité en sa 
faveur. — Menaces faites à cette même ville par le lieu- 
tenant-colonel Bamberger pour l'engager à expulser la 
garnison suédoise, — Wissembourg et Landau s'excu- 
sent de ce qu'ils ne peuvent envoyer des représentants 
à l'assemblée d’Ulm, et remettent leurs intérêts entre 
les mains du magistrat de Strasbourg. — Plaintes for- 
mulées par la ville de Landau. — Avis donné par le 
chancelier suédois de la translation de l'assemblée à 
Heilbronn. — Lettre de créance et instructions des 
délégués strasbourgcois à ces conférences. 

AA. D98. (Liasse.) — 50 pièces papler en bon état. 

1632. 1633 (suite). — Le magistrat de Strasbourg 
donne communication au commissaire général Glaser des 
stipulations qui doivent servir de base à des négociations 
avec le due de Lorraine; en même temps il lui transmet 
un mémorial, indiquant les conditions auxquelles la 
ville fournira un escadron de cavalerie et cédera des 
emplacements pour le rassemblement et l'inspection des 
troupes. — Conventions faites à ce sujet entre le ma- 
gistrat et le feld-mar&chal Horn. — Exposé des incon- 
venients qu'il y aurait à livrer la ville de Molsheim et le 
bailliage de Schirmeck au duc de Lorraine. — Considéra- 
tions en faveur d'une alliance avec ce prince. — Objec- 
tions faites à cette alliance, — Missive par laquelle M. de 
La Ville annonce l'entrée des troupes du comte de Salm 
dans Dachstein, par suite de conventions conclues avec 
ce gouverneur de l'évêché, — Assurance donnée au 
magistrat par le feld-maréchal Horn qu'il ne traitera pas 
sans son assentiment avec le duc de Lorraine. — In- 
structions des délégués de la ville, chargés de conférer 

avec le feld-maréchal au sujet du traité à conclure avec 
le duc de Lorraine. — Missive relative au même objet 
adressée par le magistrat à Gustave Horn, — Avis émis 
par le chancelier Oxenstiern sur la manière de conduire 
ces négociations. — Le résident Mockel informe le ma- 
gistrat qu'il a mis le rhingrave Othon au fait des pour- 

opéré par la ville d’un escadron de cinq cents chevaux, 
! qui doit être mis à la disposition du feld-maréchal Horn. 
— Lettre de créance et instructions de Blaise de Müln- 

: heim, délégué auprès du feld-maréchal et du commissaire 

général Glaser. — Conventions passées entre Gustave 
Horn et la ville de Strasbourg pour la levée à faire par 
celle-ci d'une brigade d'infanterie de douze compagnies. 
— Réclamation faile à Jusias Glaser et an résident 
Mockel des sommes dues aux fabricants de poudre. — 
Intervention du magistrat en faveur de ces derniers 
auprès du chancelier Oxenstiern. — Relevé des fourni- 
tures failes par eux à la place de Benfeld. — Ordon- 
nance des préposés à la guerre, désignant les économes 
de l'œuvre Notre-Dame et de l'Église-Rouge pour veri- 
fier le pain de munition. — Demande de pain faite par 
le capitaine Hochdap pour sa troupe, — Prière adressée 
au magistrat par lintendant Jacques Dibesheimer de lui 
fournir du pain, en échange de céréales, et de lai 
céder seize muids de sel, — Recommandation faite au 
commissaire général Glaser de veiller à la livraison des 
céréales dues à la ville de Strasbourg par l'intendant 
de l'armée, — Refus opposé par le magistrat à la de- 
mande de ce fonctionnaire, tendant à obtenir une plus 
grande quantité de pain de munition. — Exposé fait au 
feld-maréchal Horn des raisons qui empêchent la ville 
de satisfaire au désir de Vintendant. — Missive par 
laquelle le comte palatin Chrétien demande au magistrat 
la fourniture de dix-huit mille livres de pain et de trois 
cents muids d'avoine par jour, et lui recommande de 
tenir prêtes de l'artillerie et des munitions. — Excuses 
faites au comle palatin de ce que les quarante mille 
livres de pain pour la place de Schlestadt n'ont pas pu 
être fournies. — Instructions du major de Mülnheim, 
chargé de traiter avec le major général de l'armée les 
questions d'entretien des soldats blessés et des fourni- 
tures de pain à faire par la ville. — Relevés du pain 
fourni, dans le cours de l'année 1632, à l'armée sué- 
doise par la ville de Strasbourg et par différentes 
fondations. — Doléances produites par la ville de Nurem- 
berg à l'assemblée de Heilbronn. — Exhortations adres- 
sées à celle cité par l'électeur de Saxe de seconder les 
efforts lentés par le- roi de Danemark en vue du réta- 
blissement de la paix, et annonce faite par ce prince de 

la convocalion de conférences à Heidelberg. — Réponse 

du magistrat de Nuremberg. — Les autorités de 
Kempten remercient la ville de Strasbourg de ce qu'elle 
les a fait représenter par ses délégués à l'assemblée de 
Heilbronn et leur a communiqué le recès de cette assem- 
blée; en même temps elles exposent les raisons qui les 
font hésiter à entrer dans la ligue protestante, et deman- 

parlers entamés avec le duc de Lorraine. — Observa- ı dent conseil sur le parti à prendre. 
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AA. DOD. (Liasse,) — 12 pièces papier en bon état, 

1632. 1633 (suite). — Pièces concernant la cession 
füite par le feld-moréchal Horn, au nom de Gustave- 
Adolphe, à la ville de Strasbourg de toutes les posses- 
sions de l'évêché conquises par l'armée suédoise et des 
droits et prérogatives y allaches. 

Minute de l'acte de cession. — Instructions des délé- 
gués de la ville, chargés de traiter avec le feld-maréchal. 
— Rapports faits par eux. — Correspondance échangée 
entre le magistrat, Gustave Horn et le chancelier Oxen- 

stiern. — Confirmation par ce dernier de la cession faite 
à la ville de Strasbourg. 

AA. 1000. |Liasse.) — 35 pièces papier en bon état. 

1632. 1633 (suite). — Correspondance entre le magis- 
trat de Strasbourg, la ville de Francfort, le commissaire 

général Glaser et le chancelier Oxenstiern au sujet d'un 
emprunt de 50000 florins, négocié pour le compte de la 
Suède par les autorités de Francfort et remboursable 
par la ville de Strasbourg. 

AA. 1001. (Lissse.} — 17 pièces papier en bon état. 

1632. 1633. — Assemblée d’Esslingen. 
Annonce faite par le magistrat d'Ulm à la ville de 

Strasbourg de la convocation de celle assemblée. — 
Le docteur Jean-Frédérie Schmid fait savoir qu'il est 
arrivé à Esslingen, ainsi que les délégués d’Augsbourg 
et d'Ulm; il transmet des détails sur la prise de Mem- 
mingen et de Kempten par les impériaux et rapporte que 
le feld-maréchal Horn, après avoir opéré sa jonction 
avec le général Bannier, a passé le Danube et poursuit 
l'ennemi, — La ville de Francfort informe le magistrat 
de Strasbourg qu'elle se fera représenter aux conférences 
d'Esslingen. — Rapport du docteur Schmid, disant qu'à 
l'exception des représentants d’Ulm et d’Augsbourg per- 
sonne n'est encore arrivé au lieu de réunion, que le 

colonel Gallas marche avec douze mille hommes sur 
Rothenbourg en Franconie, pour de là faire une invasion 
dans le Wurtemberg, el que le bruit court que les 
impériaux auraient repris Haguenan. — Le chancelier 
Oxenstiern accuse réception de la lettre de condoléances 
que le magistrat d'Ulm lui a adressée à l'occasion de la 
mort du roi de Suède, el exprime ses regrets de ce qu'il 
ne peul remédier immédiatement aux excès de la solda- 
tesque qui lui ont été signalés. — Instructions données au 
feld-maréchal Horn, touchant les ménagements à employer 
envers la ville d'Ulm, — Nouvelles du jour datées de | 
Dresde. — Déclaration des villes correspondantes, por- 
tant qu'elles sont décidées à persévérer dans leur altache- | 
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ment à la cause évangélique. — Mandat impérial, portant 
défense de convoquer des assemblées des cercles sous le 
patronage des autorités suédoises, — Message par lequel 
les délégués de l'assemblée d'Esslingen demandent au 
comte de Hohenlohe, gouverneur d’Augsbourg, une 
reduction des charges de guerre en faveur des villes de 
la Souabe. — Projet de lettre à adresser par les villes 
à l'électeur de Saxe pour lui exprimer leur confiance 
dans l'appui qu'il prätera à l'avenir, comme par le passé, 
à la cause évangélique, et pour protester de leur attache- 
ment à celle cause. — Annonce faite par le comte de 
Hohenlohe au duc de Wurtemberg de la convocation 
des élats de la Souabe en assemblée. — Opinion émise 
par le magistrat de Nuremberg sur l'entretien de la 
chambre de justice. — Extrait d'une lettre de Spire 
traitant la même question, — Rapport sur l'arrestation 
du baron Michel de Freyberg, pour avoir pressuré la 
ville d’Ehingen et détourné des fonds provenant de con- 
tributions de guerre, ainsi que sur les causes qui ont 
provoqué un soulèvement de paysans. 

AA.1002%. (Liasse,) — 12 pièces papier en bon état. 

1633. — Assemblée des cercles convoquée à Worms 
pour régler le versement des subsides de guerre. 

Lettre de convocation adressée au magistrat de Stras- 
bourg par l'électeur palatin Louis-Philippe. — Annonce 
faite de la réunion de ces conférences aux autorités de 
Worms, de Spire, de Landau et de Wissembourg. — 
Demande d'intervention adressée au magistrat de Stras- 
bourg par la ville de Wissembourg pour obtenir que le 
couseil supérieur allége ses charges de guerre. — 
Recommandation faite par ledit magistrat à François- 
Rodolphe Ingold et au docteur Jean-Frederic Schmid, 
ses délégués à l'assemblée de Worms, de soutenir les 
intérêts de la ville de Wissembourg. — Prière adressée 
dans le même but par cette dernière aux représentants 
strasbourgeois, auxquels elle transmet, en mème temps, 
un relevé des subsides en nature fournis à l'armée 
suédoise du 24 avril au 15 mai 1633. — Indication 
des caisses dans lesquelles les états du cercle du Haut- 
Rhin devront verser leurs contributions de guerre. 

AA. 10053. (Liosse.) — 50 pièces papier en bon état. 

1633. — Assemblée de Heilbronn, convoquée pour 
former une ligue entre la Suède et les états des cercles 
de la Franconie, de la Souabe, du Haut- et du Bas-Rhin. 

Correspondance échangée entre le magistrat et Jean- 
Frédérie Schmid et Frangois-Rodolphe Ingold, délégués 
par la ville de Strasbourg à cette assemblée. 

Ces délégués annoncent que les conférences ont été 
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transférées d'Ulm à Heilbronn ; — ils font leur rapport 
sur les travaux préporatoires exécutés par Daniel 
Trommer, commissaire de la chancellerie, et indiquent 

les personnages qui sont arrivés pour prendre part à 
l'assemblée; — ils demandent leurs lettres de créance | 
et des instructions pour traiter les queslions mises à 
l'ordre du jour; — ils transmettent des renseignements 
sur la marche des débats, sur les dispositions conciliantes 
qui y président et les dangers qui menacent l'Alsace; 
— ils prient le magistrat de leur indiquer la concession 
à demander en échange d’Erstein; — ils signalent les 

difficultes soulevées au sein de l'assemblée, surtout par 

la question de la répartition des contributions de guerre 
entre les états; — ils rendent compte de leurs tentatives 
pour faire obtenir à la ville de Strasbourg la concession 
des biens de l'évêché; — ils font leur rapport sur les 
négociations ultérieures à propos de celle question et 
sur les débats provoqués par celle de l'organisation de 
la force armée. 

Réponses du magistrat aux lettres de ses délégués et 
instructions à eux données. 

Prière faite par le chancelier Oxenstiern à l'électeur 
de Saxe de prendre part aux conférences de Heilbronn. 
— Réponse de ce prince. — Propositions faites par le 
chancelier. — Articles devant servir de base à l'alliance. 
— Débats entre le chancelier et les délégués des cercles, 
— Recès. — Rapport fait par les représentants de la 
ville de Strasbourg sur les délibérations de cette assem- 
blée. 

AA. 1004. (Liasse.) — 47 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Instructions à l'usage des délégués 
de la ville de Strasbourg. — Propositions soumises à 
l'assemblée par le chancelier Oxenstiern.— Déclarations 
faites et avis émis par les représentants des états au 
sujet de la teneur de ces propositions. — Copie du traité 
d'alliance. — Relevé des sommes nécessaires à l'entre- 
tien de l'armée des confédérés. — Réponse des états 
aux ouvertures faites par le représentant du roi de 
France. — Recès supplémentaire. — Liste nominative 
des délégués présents à ces conférences. — Réclamation 
faite par les villes du droit d'être représentées dans le 
conseil supérieur de la ligue protestante par deux asses- 
seurs. — Lettres de créance des délégués des rois de 
France, d'Angleterre et des élals généraux des Pays-Bas 
auprès de la ville de Strasbourg. — Copie de la missive 
par laquelle les états protestants prient le baron Ferdi- 
nand Geitzkofler de notifier à la république de Venise 
l'alliance conclue à Heilbronn. — Lettres du roi de 
France chargeant M. de La Grange de transmettre aux 
états protestants l'assurance de son concours, et M. de 
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lIsle d'exprimer au magistrat de Strasbourg ses senli- 
ments bienveillants pour cette ville. — Réclamations 
adressées, par les autorités de Francfort, au directoire 
du cercle du Haut-Rhin au sujet de la répartition de 
l'impôt de guerre. — Renseignements transmis par le 
duc Jules-Frédérie de Wurtemberg au magistrat de 
Strasbourg sur les événements de la guerre en Souabe, 
et communication faite par ce prince d'une lettre de 
l'électeur de Saxe annonçant la convocation prochaine 
d'une assemblée des états protestants à Ulm. — Relevé 
du produit de différentes contributions. — Plaintes 
adressées à l'assemblée de Heilbronn, par les négociants 

de Francfort, au sujet de la perception faite par la 
garnison de Mayence de droits supplémentaires sur les 
marchandises, et communication faite par le magistrat 
dudit Francfort des offres d'intervention du roi de Dane- 
mark pour le rétablissement de la paix. — Lettre de 
«réance du délégué de la ville de Wissembourg dans 
le Nordgau, chargé de solliciter des secours auprès de 
l'assemblée de Heilbronn. — Mémoire détaillant les 
sommes payées par celle ville pour impôts de guerre 
et exposant les souffrances endurées par elle. — Noti- 
fication faite à l'électeur de Saxe de l'alliance conclue 
par cette assemblée. — Missive de M. de l'Isle, ministre 
de Louis XIII, remerciant le magistrat de Strasbourg 
des preuves d'attachement qu'il a données à la couronne 
de France, l’assurant de la protection royale, lui donnant 
des conseils de prudence et l'informant que Sa Majesté 
a dépêché M. de Feuquières à la cour de Saxe, qu'elle 
fournit deux millions aux états confédérés et qu'elle 
continuera ses secours aux Suédois. — Propositions 
soumises par l'ambassadeur français aux délégués de la 
ville de Strasbourg à l'assemblée de Heilbronn. — 
Réponse faite à ces propositions. 

AA. 1008. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état, 

4633 (suite). — Communications faites à cette assem- 
biee par les états du cercle de la Franconie. 

Recès des conférences tenues à Rothenbourg sur la 
Tauber. 

Considérations émises, par les membres d'une assem- 
blée réunie à Wurtzbourg, sur les propositions faites 
par feu le roi de Suède pour la formation d'une alliance 
entre Sa Majesté et les états protestants et l'organisation 
d'une armée fédérale, — Message adressé par les mêmes 
au chancelier Oxenstiern. — Renseignements transmis 
au magistrat de Nuremberg par le docteur Vælkher sur 
la rétractation de l'engagement que le corps de lanoblesse 
avait pris de fournir une brigade de quinze cents hommes, 
et sur l'état de l’armée protestante campée près de Bam- 
berg. 

21 
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Nouvelles du jour datées de Wurtzbourg. — L’assem- 
blée réunie dans cette ville exprime au comte de Hohen- 
lobe, gouverneur de la Franconie, l'impression pénible 
qu'elle a ressentie de la réponse faite aux considérations 
sur les questions soumises à son examen, et propose la 
nomination d’un conseil spécial pour élaborer celles-ci. 
— Détails sur les débats de l'assemblée de Wurtzbourg, 
transmis ou magistrat de Nuremberg par le docteur 
Vælkher. — Déclaration faile par la noblesse de la Fran- 
conie touchant le contingent de quinze cents hommes 
mis à sa charge. — Conclusions prises par l'assemblée 
de Wurtzbourg. 

AA. 1006, (Liasse,) — 31 pièces papier en bon état, 

4633 (suite). — Correspondance de plusieurs villes et 
seigneurs avec le chancelier Oxenstiern et les membres 
de l'assemblée de Heilbronn. 

Le magistrat d’Esslingen s'excuse de ce qu'il ne peut 
se faire représenter et recommande ses intérèls aux 
délégués des villes. — Spire remercie ces derniers de 
leur concours pour obtenir une déclaration de neutra- 
lité en sa faveur. — La ville de Wissembourg dans le 
Nordgau sollicite du chancelier Oxenstiern et de l’assem- 
blée des indemnités pour les dommages qu'elle a subis. 
— Nerdlingen dépeint. sa triste situation, expose ses 
griefs et en demande le redressement. — Relevé des 
sommes fournies par cette cité, pendant l'année 1632, 
à litre de contributions de guerre, et s'élevant à 80155 
florins. — Donauwærth dénonce les persécutions dont 
ses habitants prolestants sont l'objet de la part des reli- 
gieux du couvent de Sainte-Croix et de l'évêque d’Augs- 
bourg, et demande aide et protection. — La ville de 
Magdebourg rappelle les pertes et les souffrances qu'elle 
a subies, par suile de son dévouement à la cause évan- 
gélique, et sollicite des secours pour se relever de sa 
ruine. — Réponse faite à celte supplique. — Le magis- 
trat de Giengen prie les délégués des villes d'intervenir 
dans ses contestations avec le duc de Wurtemberg en 
matière d'impôt, — Le comte palatin George-Gustave 
demande à l'ambassadeur du roi de France l'évacuation 
du château de Veldentz, et sollicite l'appui de l'assemblée 
pour alteindre ce but. — Communication faite par le 
comte palatin Jean à ses conseillers, assistant aux cun- 
férences de Ileilbronn, des réclamations à lui adressées 
par le président et les assesseurs du tribunal de Spire. 
— Missive par laquelle le chancelier suédois et les repré- 
sentants des états appuient, auprés du lindgrave de 
Hesse, la revendication de propriétés faite par les comtes 
de Solms et de Loewenstein. — Pièces à l'appui de ces 
réclamations. — Requête des exilés prolestants, sollici- 
tant la protection de l'assemblée contre les persécutions 
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de la noblesse autrichienne. — Supplique des comtes de 
Nassau pour obtenir aide et assistance contre le duc de 
Lorraine, qui fait valoir des prétentions sur le comté de 
Saarwerden. — Plaintes formulées par le comte Guil- 
laume-Henri d’Isenbourg au sujet d'un jugement obtenu 
contre lui par le landgrave George de Hesse-Darmstadt, 
l'accusant de violation de la paix. 

AA. 1007. (Liasse.) — 27 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les villes de son cercle au sujet des déci- 
sions prises par l'assemblée de Heilbronn. 

Le magistrat notifie ces décisions aux villes de Landau, 
de Wissembourg, d'Obernai, de Rosheim, de Schlestadt, 

de Kaysersberg, de Turkheim, de Colmar et de Munster 

dans la vallée de Saint-Grégoire, leur indique la quote- 
part qu'elles devront fournir aux contributions de guerre, 
et les engage à en faire le versement au caissier suédois. 
— Réponses et réclamations faites par ces villes. 

Correspondance dudit magistrat avec les villes de Spire 
et de Worms sur le mème objet. 

AA. 1008. (Liasse,) — 10 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Mémoires divers, concernant le conlit 
soulevé entre les délégués du corps de la noblesse et 
ceux des villes par la question du droit de préséance 
dans l'assemblée. 

Justification produite au nom des villes, accusées de 

percevoir de lourds impôts des personnes qui, par me- 
sure de sécurité, se rélugient dans leurs enceintes. 

Observations des délégués des villes sur les articles 
attribuant à chacun la propriété des conquêtes faites par 
les armes, et disposant des biens ecclésiastiques. 

AA. 1009. (Liasse) — 17 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Confirmation par le chancelier Oxen- 
stiern de la patente octroyée à la ville de Francfort par 
feu le roi de Suede pour protéger son commerce el 
assurer la sécurité des communications. — Mémorial 
ayant pour objet la notification que l'assemblée de Heil- 
bronn doit faire de ses décisions aux états qui ne s'y sont 
pas fait représenter. 

Mandat du comte palatin Louis-Philippe, ordonnant à 
tous ses sujets qui ont pris du service soit dans les armées, 

‚ soit dans les administrations du parti catholique, de 
résigner leurs fonctions, sous peine d'être privés de tous 
leurs droits. 

Notificalion faite aux élats généraux des Pays-Bas de 
l'alliance conclue à Heilbronn. 
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Exhortation à l'union adressée par l'électeur de Bran- 
debourg à celte assemblée. — Réponse faile à ce prince. 

Extraits de la correspondance échangée entre le chan- 
celier suédois et l'électeur de Saxe, au sujet des raisons 
qui ont décidé Son Excellence à convoquer les confe- 
rences de Heilbronn; pièces communiquées au duc de 
Wurtemberg. 

Relevé nominatif des personnes qui ont pris part à 
celte assemblée. 

Mémoire traitant la question: Faut-il déclarer la guerre 
à l'empereur? 

Sermon tenu devant les délégués assemblés à Heil- 
bronn. 

Actes de donation délivrés à la- ville de Strasbourg 
par la couronne de Suède, et conventions générales 
conclues entre les deux parties. 

Missive par laquelle le magistrat demande au chance- 
lier Oxenstiern la confirmation d’une cession faile à 
Strasbourg par le feld-maréchal Horn, et recommande 
celle ville à la protection de Son Excellence. 

AA, 1010, {Liasse.) — 45 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Plaintes adressées au colonel Schmid- 
berg au sujet des violences exercées contre des habitants 
de Strasbourg, dévalisés près de Mühlberg. — Le feld- 
maréchal Horn ordonne au caissier Gambs d'activer l'en- 
voi des chaussures destinées à la troupe et d’expedier 
plusieurs bateaux à Rhinau; — il accrédite le major 
Hornberger auprès du magistrat de Strasbourg; — il 
prie celui-ci de faire retourner à leurs régiments respec- 
tifs les déserteurs enrôlés au service de la ville. — In- 
tervenlion dudit magistrat auprés du lieutenant-colonel 
de Quernheim en faveur du boucher Pfeffinger, auquel il a 
êlé enlevé des bestiaux près de Matzenheim. — Réponse 
du même à l'invitation aux noces de Jean Krus, inten- 
dant suédois à Mayence, — Les autorités de Strasbourg 
portent à la connaissance du conseiller Tetzel les dispo- 
silions qu’elles ont prises pour la célébration des jours 
de jeûne; — elles informent le feld-maréchal Horn 
qu’elles lui expédieront des bateliers et lui enverront du 
pain. — Renseignements transmis par ce général sur les 
mouvements de l'ennemi, et prière adressée par lui au 
magistrat de continuer ses envois de vivres. — Réponse 
faite à ce sujet. — Exposé des raisons qui ont engagé 
Gustave Horn à opérer sa jonction avec le rhingrave 
Othon-Louis. — Instructions données par le comte palatin 
Chrétien à Jean-George Soltter, chargé de la perception 
des sommes pour lesquelles le chancelier Oxenstiern a 
disposé sur la ville de Strasbourg. — Le magistrat s'ex- 
cuse auprès du feld-maréchal Horn de ce qu'il n’a pu lui 
fournir les cinquante voilures demandées, et lui annonce 
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l'invasion de cavaliers du régiment de Hohenlohe dans 
Romanswiller. — Réponse du rhingrave Othon à la de- 
mande faite par la ville de Strasbourg d’un secours de 
deux cents cavaliers. — Excuses adressées au magistrat 
par Gustave Horn à cause de l'invasion de Romanswiller, 
et détails transmis par lui sur ses opérations. — Ledit 
magistrat demande au lieutenant-colonel Selow son in- 
tervention pour réprimer les violences commises par les 
garnisons de Haguenau et de Saverne, et lui fait savoir 
que le châteou de Wasselonne est menacé par l'ennemi. 
— Promesse faile par les colonels Moda et Linstow de 
secourir Strasbourg. — Demande adressée au magistrat 
par Gebhard Bosch, bailli de la Wantzenau, à l'effet 

d'obtenir des vivres pour la troupe et d'autres ob- 
jets de première nécessité. — Annonce faite au lieute- 
nant-colonel de Quernheim de l'admission dans la maison 

des orphelins d'un enfant de troupe recommandé par 
lui, — Le colonel Moda demande qu'on prépare à la 
Wantzenau des logements pourune partie de ses hommes. 
— Le colonel de Harff fait savoir qu'il a pris des mesures 
pour que le cheval enlevé à un habitant de Nordheim 
lui soit restitué. — Réponse du magistrat à ce sujet. — 
Proteslalion du même contre la part d'impôt de guerre 
mise à la charge de la commune de Niederhausen par la 
ville de Kenzingen. — Prière adressée au colonel de Harff 
de protéger les voitures transportant les revenus en na- 
ture du bailliage de Marlenheim à Strasbourg. — Pro- 
messe d'un versement de fonds faite par le magistrat au 
comte palatin Chrétien. — Appels de fonds faits par le 
caissier Henri Gambs. — Ordres donnés à ce dernier, par 
le feld-maréchal Horn, pour le licenciement des bateliers 
au service de l'armée et le paiement des troupes can- 
tonnées à Rouffach et aux alentours. — Lettre de créance 
du chancelier Oxenstiern à l'usage de Henri Læschhorn, 
chargé d'acheter de la poudre et des mèches à Strasbourg. 
— Communication faite au magistrat par le chancelier 
des dispositions prises pour le versement des contribu- 
tions et leur emploi. 

AA. LOLL. (Liasse.) — | parchemin et 43 pièces papier 
en bon état. 

1633 (suite). — Extrait des protocoles des Vingt- 
et-Un, relatif à la cession temporaire faite du palais 
épiscopal aux autorités suédoises. — Accusé de récep- 
tion des lettres adressées au magistrat par ses délégués 
à l'assemblée de Heilbronn pour le tenir au courant des 
débats; instructions à eux données. — Missives échan- 
gées entre le magistrat, Pierre Mahnel, bailli de Bisch- 
willer, le comte palatin Jean, le résident Mockel et le 
rhingrave Othon au sujet de la cession faite par la ville 
à ce dernier de l'hôtel de Wittgenstein. — Correspon- 
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dance du magistrat avec la régence de Mayence, le chan- 
celier Oxenstiern, le comte palatin Chrétien de Bircken- 
feld, le résident Mockel, le comte de Wittgenstein et 
Frangois-Rodolphe Ingold ä propos de la confiscation, à 
leur profit, demandée par les autorités suédoises, d'un 

capital de 15000 Norins, déposé à la tour aux Pfennings 
par le chanoine Frédéric-George de Schænberg. — Re- 
quête adressée aux délégués des villes assemblés à Franc- 
fort par Frangois-Rodolphe Ingold et Jean-Jacques Tetzel, 
à l'effet d'obtenir une augmentation de traitement, — 
Le sieur Teizel informe le sieur Ingold que plusieurs 
villes ont fait droit à leur réclamation. — Missive par 
laquelle le magistrat de Strasbourg exprime aux auto- 
rités d'Augsbourg, de Nuremberg, de Francfort et d'Ulm 
ses scrupules à accorder le supplément de traitement 
demandé par les deux assesseurs du conseil supérieur. | 
— Réponse de la ville d'Augsbourg, accordant la de- 
mande faite par ces deux fonctionnaires. 

AA. 10172. (Liasse.) — 38 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Lettres diverses qui ont été inter- 
ceptées : 

Missive par luquelle Jean-Jacques de Stain, comman- 
deur de l'Ordre Teutonique en Alsace et en Lorraine, 
recommande au commandeur de Strasbourg la prudence 
dans son opposition à la prétention du magistrat au droit 
de protection et de contrôle sur sa maison, et lui signale 
les violences et les excès commis par les troupes suédoises 
dans l'Ortenau. — Copies de deux lettres adressées par 
des nonnes de Heilbronn à leur confesseur, résidant mo- 
mentanément à Neckarsalm. — Regrets exprimés par 
l'infante Isabelle au margrave de Bade au sujet des pro- 
grès foits par les Suédois en Alsace. — Le colonel d'Ossa 
recommande à Jean-Gaspard de Stadion, maître de l'Ordre 
Teutonique, l'occupation des passages dans la Meinau, 
indique les mesures à prendre pour éviter la débandade 
des troupes impériales et donne des détails sur des en- | 

| d'Ulm à sa cousine Dorothee de Neuhausen de verser gagements avec l'ennemi. — Christophe Meister, économe 
du Bruderhof, signale au gouverneur de Saverne les 
calomnies auxquelles il est en butte, et demande s'il ne 
doit pas rechercher la protection du magistrat. — Offre 
faite par le comte Guillanme-Saladin de Salm audit gou- 
verneur, son frère, de mettre son régiment à sa dispo- 
sition pour Ja défense de Haguenau. — Le colonel Wolf 
d'Ossa transmet au comte Égon de Fürstenberg la rela- 
tion d'un combat qui a eu lieu sur les frontières de la 
Souabe, fournit des renseignements sur les mouvements 
des armées, se plaint de passe-droits qu'il a subis et 
offre sa démission. — Revendication faite par le comte 
Guillaume-Saladin de Salm de sommes à lui confisquées 
par le magistrat de’ Strasbourg. — Renseignements 

ARCHIYES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

transmis à ce sujet au comte par l’&conome du Bruder- 
hof, qui, en même temps, lui fournit des détails sur l'état 
des choses dans le pays. — Comptes rendus par l'éco- 
nome de la prévôté à Herrmann-Adolphe de Salm, gou- 
verneur de Saverne. — Le comte Gnillaume-Saladin de 
Salm accuse réception à son frère de la lettre qui l'in- 
forme que Fraukenbourg et les châteaux dans la mon- 
lagne ne sont pas encore au pouvoir de l'ennemi, et 
qu'il a été passé un traité avec le duc de Lorraine pour 
lui céder Saverne et Dachstein; de son côté, il fait savoir 
qu'on s'occupe d'organiser une puissante armée en Halie 
et dans le Tyrol pour délivrer l'Alsace des Suédois, dé- 
nonce la confiscation opérée à son détriment par le 
magistrat, exprime sa satisfaction de la reprise de Ha- 
guenau, et annonce que les impériaux sont de nouveau 
en possession des places que l'ennemi avait occupées 
dans l'électorat de Cologne, — Communication faite par 
Jean de Gilfen à Jean-Christophe d’Ampringen des nou- 
velles suivantes : Ettenheim et beaucoup d’autres endroits 
sont complétement ruinés; les Suédois occupent la Haute- 
Alsace et la Franche-Comté jusqu'à Lure, dont ils ont dû 
lever le siöge, et toute la Basse-Alsace, à l'exception de 
Saverne et de Dachstein, engagés au due de Lorraine 
pour frais de guerre faits par lui; le comte Herrmann- 
Adolphe de Salm a pris Haguenau, qu'il occupe avec une 
garnison suffisante; l'armée suédoise a évacué l’arche- 

vêché de Cologne et a repassé le Rhin; les impériaux 

ont enlevé, dans la Souabe, les bagages du feld-maré- 
chat Horn, qui a été rejoint par le rhingrave avec deux 
mille cinq cents hommes. — Félicitations adressées par 
le général Aldringer au gouverneur de Saverne au sujet 
de la prise de Haguenau, et indication faite par lui d’op&- 
ralions stratégiques à opposer aux Suédois. — Critique 
des actes du magistrat de Strasbourg, transmise par 
Jean de Giffen au négociant Reiuhord Merckelbach. — 
Recommandations failes par le comte Guillaume-Saladin 
de Salm à Jean Scher, économe à Roufflach, touchant 

des fonds à lui confiés. — Prière adressée par le baron 

le prix de sa rançon, s'élevant à 600 rixdalers. — De- 
mande analogue faite auprès de cette dame et de Guil- 
laume lendel, en faveur du baron, par Daniel Grabner. 

— Lettre du colonel Jean de Montrichier, suppliant son 
épouse de chercher à réunir 3000 rixdalers pour payer 
sa rançon, — Conventions que l'on suppose avoir été 
conclues à Francfort entre les princes protestants et le 
roi de Suède, en vertu desquelles Sa Majesté serait mise 
en possession des archevèchés de Magdebourg et de 
Salzbourg, des évêchés de Bamberg, de Passau et de 
Halberstadt, de la Poméranie et de la ville de Wismar. — 
Expression de la joie ressentie par le chanoine Boucernat 
à la nouvelle de la mort du roi de Suède, et exposé des 
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conséquences tirées par lui de cet événement. — Détails 

sur la résistance opposée par la garnison de Haguenau 
à une attaque des Suédois. — Prophéties adressées au | 
magistrat de Strasbourg. 

AA. 1015. (Liasse.) — 37 piètes papier en bon état. 

1633. — Assemblée de Francfort, convoquée pour 

deliberer sur les propositions faites par le roi de Dane- 

mark en vue du rétablissement de la paix. 
Convocalion adressée par le chancelier Oxenstiern au 

magistrat de Strashourg. — Lettre de créance de Jean- 
Frédérie Schmid. — Demande adressée à ce délégué par 
le magistrat de donner son avis sur les moyens à em- 
ployer, pour éviter que des propriétés appartenant au 
Bruderhuf ne soient comprises dans les donations solli- 
citées auprès du chancelier suédois par le comte de 

Ilanau et le résident Glaser. — Propositions soumises à 
l'assemblée par Son Excellence. — Lettre de créance du 
docteur Schmid, délégué auprès du colonel de Witigen- 
stein. — Ropport de ce délégué sur l'ouverture des con- 
férences de Francfort, et sur le différend survenu entre 

les villes et le corps de la noblesse au sujet du droit de 
préséance., — Exposé de différentes questions soumises 
aux délibérations de l’assemblée. — Éclaircissements 
demandés par celle-ci à l'électeur de Saxe sur un pré- 
tendu armistice conelu entre le lieutenant-général d’Ar- 
nim et le duc de Friedland. — Exhortation à l'union et 
au maintien de la ligue de Heilbronn, adressée par l'é- 
lecteur de Saxe aux membres de l'assemblée. — Le doc- 
teur Schmid fait savoir qu'il a été donné solennellement 
lecture du recès des conférences de Francfort; il parle 
de son prochain retour, entravé par les nombreux assas- 
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l'entretien de l'armée, lesquels devront être alimentés 
par l'impôt du dixième sur les produits des champs et 
des vignes. — Ordre donné par le chancelier Oxenstiern 
à la régence de Worms de faire publier ce mandat et de 
veiller à son exécution. — Communication faite de cet 
ordre au magistrat de Strasbourg par les autorités de 
Worms, avce prière de placer son magasin général sous 
la surveillance d'un munitionnaire. — Missive par laquelle 
les délégués de la noblesse franconienne demandent au 
conseiller royal Nitthovius des instructions et la régulari- 
sation de leurs pouvoirs. — Lellres circulaires adressées 
par le vice-directeur et les conseillers de la ligue évan- 
gélique aux états confédérés, pour les tenir au courant 
des opérations de l'ennemi et de celles de l'armée pro- 
testante, avec prière de seconder celle-ci de tous leurs 

moyens. 

AA. 1014. (Liasse.) — 15 pièces et cahicrs papier en bon élat. 

1633 (suite). — Avis émis par le chancelier Oxen- 
sliern et le conseil supérieur sur les articles proposés 
pour base d’un traité de paix. — Considérations sur le 
même objet, présentées par te collège des princes, par 
celui des comtes et par le corps de la noblesse. — Ob- 
servalions des délégués des villes sur la teneur du der- 
nier projet d'un traité de paix, et propositions faites par 
eux. — Règlement à l'usage des conseils des cercles insti- 
tués pour veiller à l'entretien des armées, au maintien 

de la discipline et au soulagement des états et de leurs 
sujets. — Observations présentées sur ces disposilions 
par les délégués des villes. — Mémorial recommandant 

{ au chancelier suédois l'organisalion des conseils des 
| cercles et les intérêts de la noblesse. 

sinats qui se commeltent sur les routes, et porte à la | 
connaissance du magistrat les reproches qu'il a reçus du 

trésorier général, comte de Brandenstein, à cause des 

difficultés faites par la ville pour acquitter l'impôt de 
guerre. — Adhésion motivée donnée par les villes de 
Wissembourg, de Worms, de Spire, de Landau, de 

Münster, de Colmar, de Turkheim, de Schlestadt, d'Ober- 

nai, de Rothenbourg, de Schweinfurt, de Windsheim et 
de Wissembourg dans le Nordgau aux décisions prises | 
par l'assemblée de Francfort. — Instructions données au 
docteur Schmid. — Refus fait par le magistrat de Stras- 
bourg de payer un effet de 18000 Norins, tiré sur lui 
par la ville de Francfort. — Missives par lesquelles les 
villes de Wissembourg, de Landau, de Spire, de Worms, 
de Colmar et de Munster s’excusent de ce qu'elles ne 
peuvent se fuire représenter aux conférences de Franc- 
fort, et prient le magistrat de Strasbourg de se charger 
de leurs intérêts, — Mandat ordonnant la création, dans 
les quatre cercles confédérés, de magasins de vivres pour 

AA. 1015. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état, 

1633 (suite). — Pièces diverses produiles à l’assem- 
blée de Francfort : 

Exposé des raisons qui ont engagé le chancelier Oxen- 
stiern à soumettre ses proposilions aux représentants 
des états, avant de les discuter avec son conseil. — Ex- 
plications fournies par les délégués d’Augsbourg, au 
sujet de l'expulsion de cette ville des habitants catho- 

| liques qui ont refusé de préler le serment de fidélité à 
| la couronne de Suède. — Copie du recès de l'assemblée 
de Heidelberg. — Relation de l'accueil fait au négociant 
Kœnig, qui a exposé au chancelier suédois ses plaintes 
au sujet de l'enlèvement de marchandises à lui apparte- 
nant, sur la roule entre Francfort et Strasbourg. — 

! Mandat du due Bernhard de Saxe, ordonnant l'organi- 
: salion de convois pour protéger les négociants et leurs 
marchandises, — Mémoire justificatif des raisons qui ont 
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porté l'électeur palatin à se remettre en possession de 
l'église de Saint-Gilles à Spire, dont les capucins s'étaient 
emparés en 1623. — Communication faite au duc Bern- 
hard de Saxe, par le colonel Jean-Henri Holck, du traité 

d'armistice conclu entre le lieutenant-général d'Arnim 
et le duc de Friedland. — Supplique de la ville de 
Constance, demandant à être réiotégrée dans ses droils 

et priviléges de viile libre, perdus par elle en 1548, pour 
avoir refusé d'adhérer à l'Intérim et résisté aux armes de 
l'empereur. — Mémoire adressé par le magistrat de 
Strasbourg au chancelier Oxenstiern, pour justifier l'ap- 
plication à la noblesse d'impôts contre lesquels ce corps 
élève des réclamations. — Réponse de l'électeur de 
Brandebourg aux propositions d'alliance faites par le roi 
de France. — Pièces concernant les privilèges accordés 
à Guillaume Usselin pour la fondation d'une société 
ayant en vue l'extension de la navigation, — Le ma- 
gistrat de Strasbourg exprime au docteur Schmid sa 
satisfaction de la manière dont il conduit les affaires, et 
confirme le plein pouvoir, qui déjà a servi à l'assemblée 
de Heilbronn, pour traiter d'une alliance avec la France. 
— Minute de l'invitation adressée par ledit magistrat aux 
villes de Spire et de Wissembourg de verser la contri- 
bution supplémentaire votée par l'assemblée de Worms, 
et signification faite par le même aux villes comprises 
dans le rayon de sa correspondance de divers ordres 
émanant du chancelier Oxenstiern, — Mémoires, cor- 
respondance et consullation juridique relatifs à la 
restitution des biens ecclésiastiques exigée de la ville 
d’Esslingen, en vertu du traité de Passau, et aux con- 
tributions de guerre payées par celle cité. 

AA. 1016, (Liasse.) — | parchemin et 31 pièces papier 
en bon état. 

1633 (suite). — Correspondance de Jean-Jacques Teizel 
avec François-Rodolphe Ingold au sujet de l'augmenta- 
tion de traitement demandée par eux, en leur qualité 
d'assesseurs du conseil supérieur de la ligue protestante, 
et communication faite par le même de renseignements 
sur la marche des affaires politiques, sur les opérations 
des armées et sur les débats de l'assemblée de Franc- 
fort. — Missives traitant la question des émoluments de 
ces deux assesseurs, échangées entre les villes d'Ulm, 
de Nuremberg et de Strasbourg. 

Message adressé par le magistrat de cette dernière 
ville aux corporations d'arts el métiers, pour obtenir leur 
assenliment à son entrée dans l'alliance conclue à Heil- 
bronn par les états protestants, la France et la Suède. — 
Communication faite par le même aux villes de Schle- 
stadt, de Turklieim, d’Obernai, de Munster et de Ros- 

heim des conventions passées, à l'assemblée de Franc- 
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fort, entre les quatre cercles confédérés et la couronne 
de Suede. 

AA. 1017. (Liasse.) — 20 pieces papier en bon état. 

1633 (suite). — Mémoires et autres documents rela- 
| lifs aux négociations du comte palatin Wolfgang-Guil- 
laume de Neubourg avec le chancelier Oxenstiern et les 
délégués assemblés à Francfort, pour faire respecter la 
neutralité des duchés de Juliers, de Clève et de Berg, 

des comtés de la Marck et de Ravenstein, pour obtenir 
leur évacuation par les troupes suédoises el l'exemplion 
de toute charge de guerre. 

AA. 1018. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Plaintes adressées à l'assemblée de 
Francfort par les assesseurs protestants du tribunal de 
Spire. 
"ire de créance pour le délégué des plaignants. — 

Exposé des violences auxquelles ils ont été en butte de 
| la part des troupes espagnoles. — Réponse faite à ces 
plaintes par le margrave George-Guillaume de Brande- 
bourg. — Propositions des représentants des villes, ten- 
dunt à introduire des réformes daus l'organisation du 
tribunal de Spire, — Réclamation faite au comte palatin 
Jean par le président et les assesseurs de celte cour de 
leurs &moluments arriérés. 

AA. 1019, (Lissse.) — 31 pièces papier en bon état, 

1633 (suite). — Correspondance et mémoires traitant 
des propositions soumises à l'assemblée de Francfort par 
Jean Duræus, ecclésiastique anglais, dans le but d'éta- 
blir l'unité de la foi entre les luthériens et les calvinistes. — 
Déclaration faite à ce sujet par l'assemblée, en conformité 
des avis et des considérations de théologiens distingués 
de divers pays. 

AA, 1020, (Liasse.) — 39 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Exposé fait au chancelier Oxenstiern 
par les délégués des villes des plaintes et réclamations 
de leurs commellants, — Suppliques el doléances, avec 
pièces à l'appui, adressées à l'assemblée de Francfort 
par les villes de Heilbronn, de Reutlingen, d’Esslingen, 
de Magdebourg, de Donauwærth, de Wissembourg dans 
le Nordgau, de Schwæbisch-Gmünd, de Rothenbourg 
sur la Tauber, de Schwæbisch-[lall, de Dinckelsbühl, 
d'Ulm, d’Augsbourg, de Weizlar, de Wissembourg en 
Alsace et de Wimpfen. 

| Contestations soulevées entre le magistrat de celte 
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dernière cité et les ducs Jules-Frédéric et Eberhard de 
Wurtemberg, qui refusent de délivrer des revenus pro- 
venant de propriélés sises dans leurs états et comprises 
dans la donation faite par le roi de Suede à la ville de 
Wimpfen. 

AA. 10:21. |Liasse.) — 62 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Suppliques et réclamations adressées 
à l'assemblée de Francfort; affaires litigieuses portées 
devant elle. 

Mémoires par lesquels les représentants des états 
recommandent au chancelier Oxenstiern et à son conseil 
les affaires et les intérêts faisant l'objet de diverses sup- 
pliques. — Requête en faveur de la comtesse palatine 
Hedwige, tendant à ce que la ville et le château de 

Soultzbach soient dispensés de recevoir des garnisons. — 
Le comte palatin George-Gustave se plaint des procédés 
des troupes françaises, demande leur éloignement du 
château de Veldentz et sollicite l'appui de l'assemblée de 
Francfort pour rentrer en possession de la ville de Phals- 
bourg, cédée par feu le comte palatin George-Jean au 
duc de Lorraine. — Pièces concernant les contestations 
des comtes de Solms, de Lœwenstein et d'Isenbourg 
avec le landgrave George de Hesse-Darmstadt, au sujet 
du droit de propriété sur les bailliages de Butzbach, de 
Habitzheim et du château d’Isenbourg. — Appel fait à 
l'appui de l'assemblée et du chancelier par le comte de 
Nassau-Saarbrück pour être remis en possession du 
comté de Saarwerden, occupé par le duc de Lorraine. 
— Restitution sollicitée par la comtesse de Wittgenstein 
du château de Freusberg et de ses dépendances, qui se 
trouvent au pouvoir de l'archevêque de Trèves. — Assu- 
rance de sa protection donnée par l'assemblée aux exilés 
autrichiens, en réponse à leur supplique. — Dénoncia- 
tion faite par le comte CraM de Hohenlohe des violences 
commises par les troupes protestantes à Ellwangen. 
— Réclamation faite par le comte de Nassau-Katzenel- 
lenbogen des revenus de l'abbaye de Dierstein, indü- 
ment perçus par l'archevèque de Trèves. — Demande 
d'intervention adressée à l'assemblée par la veuve du 
landgrave Maurice de Hesse-Cassel, revendiquant le 
patrimoine de ses fils, détenu par le landgrave George. 
— Plaintes formulées par le comte de Linange au sujet 
des prétentions que l'évêque de Metz fait valoir sur le 
comté de Réchicourt. — Othon de Schænberg expose 
qu'il a été dépossédé de tous ses biens par un décret | 
impérial, et demande la protection de l'assemblée. — 
Nicolas Schenek de Schmidberg sollicite l'intervention 
des délégués pour sauver la fortune de sa femme et de 
sa belle-sœur, compromise par la confiscation des biens 
de son beau-frère. — Revendication faite par les 
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seigneurs de Landsperg du village de Griesheim, que 
l'évêque Léopold a réuni au bailliage de Dachstein. — 
Lettre de créance du landgrave Guillaume de Hesse pour 
ses délégués. — Demande d'intervention adressée au 
duc de Wurtemberg par l'électeur Jean-George de Saxe, 
pour faire suspendre l'effet de la décision par laquelle 
l'assemblée de Heilbronn a déclaré que le landgrave 
George de Ilesse serait traité en ennemi, s'il ne renonce 
pas à sa neutralilé. — Exhortations adressées par le 
chancelier Oxenstiern à ce dernier prince pour le décider 

| à entrer dans la ligue protestante. — Réponse du land- 
grave et lettre de créance de son délégué auprès du 
chancelier. — Protestation des dépulés hessois contre 
la décision prise par l'assemblée de Heilbronn touchant 
la neutralité du landgrave George. — Négociations de 
ce prince avec le chancelier et les délégnés des états 
sur Ja même question, et correspondance y relative 
échangée par lui avec les comtes de Nassau, de Witigen- 
stein, les comtes palatins Louis-Philippe et Jean, les ducs 
de Wurtemberg et le margrave Frédéric de Bade. — 
Réponse des délégués aux exhortalions à la concorde 
faites par le landgrave de Hesse-Cassel. 

AA. 1022. (Liasse,) — 46 pièces papier en bon lat, 

1633 (suite). — Négociations des représentants du 
roi de France, en vue de la conclusion d'une alliance 
entre ce souverain et les états représentés à l'assemblée 
de Francfort. 

Lettre de remerciment adressée par les élats con- 
fédérés au roi de France pour ses bonnes dispositions 
à leur égard. — Réponse de l'électeur de Brandebourg 
aux propositions d'alliance faites par Sa Majesté. — 
Lettre de créance de M. de La Grange, délégué auprès 
de l'assemblée de Francfort. — Observations des états 
sur les articles VI et VII du traité d'alliance, concer- 
nant les biens ecclésiastiques, — Réponse faite à ces 
objections par M. de La Grange. — Missive de ce délégué, 
exprimant au magistrat de Francfort le déplaisir ressenti 
par le roi de France des persécutions exercées envers 
les catholiques de cette ville. — Réponse justificative 
du magistrat. — Mémoire relatant les actes repréhen- 
sibles du clergé catholique. — Accusations portées par 
le carmélite Adam Dill contre le prieur Jean Bockusen. 
— Communication faite au chancelier Oxenstiern par 
l'électeur de Saxe de ses négociations avec le roi de 
Danemark, au sujet de la convocation d'une assemblée 
générale des états de l'empire en vue du rétablissement 
de la paix, — Lettre de créance de M. de Feuquières, 
ambassadeur extraordinaire du roi de France. — Cet 
envoyé exprime à l'assemblée la satisfaction que la con- 
clusion de la confédération de Heilbronn a fait éprouver 
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à Sa Majesté, indique les raisons pour lesquelles elle 
a conclu un traité d'alliance avec le roi de Suöde, en 
préconise les avantages et engage les états protestants 
à y entrer. — Propositions soumises à l'assemblée par 
M. de Feuquières. — Réflexions des délégués des villes 
sur ces propositions. — Réserves faites par le corps de 
la noblesse dans son acte d'adhésion à l'alliance avec la 
France. — Lettre de créance de M. de Varennes, chargé 
par Louis XIII de réclamer le rétablissement des catho- 
liques dans la possession el la jouissance de leurs biens. 
— Objections faites par les délégués des villes aux pro- 
positions de l’envoy& français touchant cette question. 
— Plaintes formulées par M. de Varennes au sujet des 
persécutions exercées contre les catholiques et de l'ex- 
pulsion des ordres religieux, dont le roi de France 
demande le rétablissement. — Réponse justificative des 
états. — Déclaration, exprimant les dispositions de l'as- 
semblée à faire droit aux réclamations de M. de La Grange 
eu faveur de la noblesse et du clergé catholique. — 
Observations des délégués des villes sur cette déclaration. 
— Missive exprimant au roi de France la satisfaction 
de l'assemblée au sujet de la manière dont M. de Varennes 
a rempli sa mission auprès d'elle. — Avis des états sur 
la composition de la délégation à envoyer auprès de 
Louis XII et sur l'organisation de Ja justice. — Vote 
des fonds nécessaires à cette deputation. — Communi- 
cation adressée au chancelier Oxenstiern du choix fait 
par les états de M. Loefller et de Philippe Straiff de 
Lauenstein comme membres de la députation; mesures 
prises pour subvenir à ses dépenses. — Considérations 
des délégués des villes sur l'alliance avec la France. — 
Formule de l'acte de ratification de cette alliance. — 
Rapports faits par le déléguë strasbourgeois, Jean- 
Frederic Schmid, sur la marche des négociations avec 
la France et sur les décisions prises par l'assemblée, — 
Protestation des autorités de Francfort contre la rentrée 
des capucins dans leur ville. — Raisons alléguées par le 
roi de France à l'appui de sa demande de cession de la 
forteresse de Philippsbourg. — Confirmation par la cou- 
ronne de Suède de la neutralité de l'électeur de Trèves. 
— Missive par laquelle le magistrat de Strasbourg informe 
les aulorités de Spire de la marche des négociations 
avec la France, leur indique les raisons pour lesquelles 
il n'a pas encore muni ses délégués de pleins pouvoirs, 
el promet la communicalion des trailés qui seront conclus 
par l'assemblée de Francfort. — Minute de la lettre de 
remerciment adressée par la ville de Strasbourg à 
Louis XII, pour l'avoir mise sur ses gardes contre 
l'armée de Tilly. — Message envoyé au roi de France 
par les ambassadeurs extraordinaires de la Suède et des 
princes et états protestants de l'Allemagne, exprimant à 
Sa Majesté les sentiments de gratitude éveillés par l'appui 
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qu'elle a prêté à la cause évangélique, sollicitant la con- 
tinuation de ce concours, déclarant que les états adhèrent 

aux propositions faites par MM. de Feuquières, de La 
Grange et de Varennes à l'assemblée de Francfort, et 
demandant l'approbation des mesures prises pour se 
rendre maître de Philippsbourg. — Communication faite 
au magistrat de Strasbourg, par le comte palatin Louis- 
Philippe, du rapport adressé aux princes et seigneurs 
protestanis par le chancelier Leer et Philippe Straiff 
de Lauenstein sur leur mission auprès du roi de France. 
— Ratification par ces deux délégués et par Sa Majesté 
du traité d'alliance conclu entre elle, la Suède et les 
états protestants. 

AA. 1023. iLiasse.) — | parchemin et 24 pièces papier 
eu bon état. 

1633 (suite). — Mémoire du chancelier Oxenstiern, 
exposant les nécessités qui exigent, pour le soutien de 
la cause évangélique, une contribution extraordinaire en 
argent de la part des villes commerçantes et industrielles, 

afin de suppléer à l'insuflisance des ressources fournies 
par la perception de la dime sur les produits du sol. — 
Rapport du délégué Jean-Frédéric Schmid sur les pro- 
testations que le nouvel impôt a provoquées de la part 
des villes, — Copies de ces protestations. — Objections 
faites par le magistrat de Strasbourg à l'application de 
cet impôt. — Considéralions produites à ce sujet devant 
le conseil des Treize de celte ville par le chancelier 
suédois. — Réponse des Treize, — Réplique des délé- 
guës el minute des observations à y faire. — Le magis- 
trat de Strasbourg informe les villes de Nuremberg, de 
Francfort et d'Ulm qu'il a reçu communication de la 
résolution prise par l'assemblée touchant le nouvel 
impôt demandé par le chancelier, fait savoir qu'il ne s'est 
pas encore prononcé sur celle question et demande à 
connaître leur opinion. — Production par ces villes de 
leurs protestations. — Négociations des délégués du 
chancelier Oxenstiern avec les préposés à la guerre de 
Strasbourg, afin d'obtenir le concours de la ville pour 
la réorganisation de l'armée et la continuation de l'œuvre 
entreprise par Gustave-Adolphe. — Réplique faite par 
ces délégués à la réponse des Treize. — Ordre donné 
par le rhingrave Othon au bailli de Molsheim de charger 
Samuel Haugwart du soin de faire rentrer les revenus 
des baillioges de Mutzig, de Molsheim, d'Obernai, de 
Dachstein, de Schirmeck et de l'abbaye de Haslach, qui 
devront être versés à la caisse militaire, et de l'engager 
à se renseigner sur les manœuvres de l'ennemi. — 
Demande d'une contribution de guerre adressée au 
corps de la noblesse d'Alsace par le commissaire impé- 
rial Rodolphe de Rentenstein. — Réponse de l'électeur 
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de Saxe à l'annonce faite par le duc de Brunswick d'une 
assemblée des cercles de la Basse-Saxe à Lunebourg. — 
Compte des dépenses faites, du 15 juillet au 15 septembre 
4633, par la seigneurie de Landser, pour l'entretien du 
camp établi devant Brisach et pour le paiement de 
contributions à un régiment d'infanterie sous les ordres 
du comte de Nassau. 

AA. 104. (Liasse.) — 14 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Annonce faite par Jean-Frédéric 
Schmid de son prochain retour à Strasbourg, les con- 
férences de Francfort ayant atteint leur terme, et du 
départ d'une délégation pour la France. — Protocole 
des trois premières séances tenues par l'assemblée de 
Francfort. — Recès de ces conférences ct relevé nominatif 
des personnages qui y ont pris part. — Harangue 
adressée au roi de France par la délégation des états 
protestants. — Rapport fait par cette délégation sur le 
résultat de sa mission. — Copie du traité d'alliance 
conclu avec la France. — Ratification de ce traité par 
les délégués Jacques Læffler et Philippe Straiff de Lauen- 
stein. — Recès de l'assemblée de Francfort. — Invitation 

© faite par le chancelier Oxenstiern aux électeurs de Brande- 
bourg et de Saxe, ainsi qu'aux états de ce dernier pays, 
de prendre part à la prochaine assemblée qui se tiendra 
à Francfort. 

AA. 1025. (Liasse.) — I parchemin et 27 pièces papier 
en bon état. 

1633 (suite). — Correspondance relative à la création 
d'un conseil supérieur (consilium formatum) et à la 
fourniture de subsides, demandée par anticipation aux 
élats. . - 

Missives échangées entre les villes de Strasbourg, 
d'Ulm, de Francfort et de Nuremberg, au sujet de la 
constitution à donner au conseil chargé de la direction 
des affaires militaires de la ligue protestante; proposition 
de candidats faite par ces cilés; conventions stipulant 
le nombre des membres qui devront représenter chaque 
étal et fixant les émoluments du chancelier Oxenstiern, 
président du conseil, et ceux des assesseurs. — Instruc- 
tions données à ces derniers et formule du serment à 
prêter par eux, 
‘Correspondance du chancelier suédois avec les aulo- 

rités de Strasbourg, de Nuremberg et d'Ulm, pour en 
obtenir des paiements anticipés sur les contributions de 
guerre et pour leur recommander la perception régu- 
lière de la dime en nature. — Décret de la reine 
Christine prescrivant le mode de perception de cet 
impôt. — Missive, traitant les mêmes questions, adressée 

N. 
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au margrave Chrétien de Culmbach par les délégués à 
l'assemblée de Heidelberg. — Rapport du docteur Schurz, 
délégué auprès du chancelier Oxenstiern pour lui pré- 
senter les observations des états sur le règlement pres- 
crit aux conseils des cercles, sur le recrutement de 
troupes, l'acquisition de chevaux d'artillerie et sur la 
fourniture de subsides par anticipation. 

AA. 1026. (Liosse.) — 45 pièces papier en bon état. 

1633 (suite). — Pièces de comptabilité de la caisse 
militaire du cercle du Haut-Rhin, établie à Strasbourg. 

Missive par laquelle le magistrat de cette ville recom- 
mande au chancelier Oxenstiern Jean-Henri Gambs 
pour remplir les fonctions de caissier du cercle du Haut- 
Rhin. — Mémoire indicatif de la situation financière de 
différents états et établissements qui ont à verser leurs 
contributions de guerre à la caisse militaire de Stras- 
bourg. — Rapports du caissier. — État de répartition 
des contributions. — Compte des dépenses faites par la 
ville de Wissembourg pour l'entretien de sa garnison. 
— Indication des états qui ont à faire leurs versements 
dans la caisse établie à Francfort. — Relevés de subsides 
fournis à l'armée suédoise, du 21 août au 5 décembre 
1632, par divers établissements religieux et de charité. 
— Récépissés pour des fournitures de munitions de 
guerre faites par la ville de Strasbourg et pour des 
versements de fonds effectués par elle. — État de 
répartition de l'impôt du dixième sur les produits du sol 
entre les bailliages du ressort de la ville de Strasbourg. 
— Assignation d'une somme de 1000 florins sur la caisse 
militaire, délivrée par le magistrat au commissaire 
général Glaser. 

AA. 10277. (Liasse.} — 20 pièces papier en bon état. 

1633-1651. — Correspondance du margrave Fré- 
déric V de Bade-Dourlach avec le magistrat de Stras- 
bourg. 

Intervention du margrave pour faire délivrer à 
Jacques Zangkel de Kippenheim des objets mis par lui 
en sûreté à Strasbourg. — Excuses faites au magistrat 
par les conseillers de ce prince, de ce qu'on ne saurait 
lui délivrer les pièces d'artillerie et les boulets qu'il a 
demandés. — Le margrave fait savoir qu'il consent à ce 
que ses sujets travaillent aux fortifications de Kehl; — 
il exprime l'espoir que la ville de Strasbourg concourra 
à la défense de la Souabe, jusqu'au retour des Suédois 
de la Bavière; — il déclare n'avoir jamais eu l'intention 
de poursuivre André Sauer, au préjudice du droit de 
juridiction de la ville de Strasbourg, et prie le magistrat 
de mettre le séquestre sur des sommes déposées au 

22 
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profit de ce fonctionnaire, qui s'est rendu coupable de 
concussion. — Réponse du magistrat. — Le margrave 
prie ce dernier de lui venir en aide avec quelque argent, 
des céréales et du vin; — il intervient en faveur de 
Jean-Louis de Schmidberg, condamné à satisfaire aux 
prétentions de Jean Hærmann; — il demande que le 
séquestre mis sur du vin donné en paiement à Josué 
Barbet soit maintenu; — il sollicite la remise des peines 
encourues par Jean-Louis Wetzel de Marsilly pour 
avoir toléré des danses dans sa maison, à l'occasion des 
noces de Jacques-Philippe Waldner de Freundstein; — 
il informe le magistrat qu'il a nommé Jean-Louis Wetzel 
son majordome au château de Karlsbourg, et demande 
pour lui l’exemption de l'impôt prélevé à titre de droit 
de protection; — il intercède en faveur de la veuve de 
Reinbard Heuser, pour lui faire obtenir la délivrance 

de titres de propriété par l'économe de Saint-Marc; — 
il invite la ville de Strasbourg à prendre part aux con- 
férences des. délégués du cercle de la Souabe qui doivent 
se réunir, le 5 novembre 1651, à Offenbourg. — Réponse 
du magistrat, annonçant la délégation du secrétaire 
Heuss. — La régence de Saverne fait savoir qu'elle n’a 
pas reçu de convocation à celle assemblée, insiste sur la 
nécessité d'y faire représenter la ville de Strasbourg, et 
prie le magistrat de la tenir au courant des délibérations 
par l'organe de son délégué. 

AA. 105. |Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. 

1633. 1634. — Assemblée des cercles convoquée 
par le chancelier Oxenstiern, pour le 1°" mars 1634, 
à Francfort. 

Avis demandé par Son Excellence au magistrat de 
Strasbourg sur l'utilité de la convocation d'une assem- 
blée des états confédérés. — Lettre de convocation 
adressée au magistrat. — Annonce faite de la réunion 
de conférences à Francfort aux électeurs de Brande- 
bourg et de Saxe, ainsi qu'aux états de ce dernier pays, 
avec prière de s'y faire représenter. — Réponse de 
l'électeur de Saxe. — Instructions données à Joachim 
de Berstett, Jean-Pierre Storck et George Becht, délé- 
gués de la ville de Strasbourg. — Rapports de François- 
Rodolphe Ingold, assesseur du conseil supérieur, sur 
les débats de l'assemblée, sur des mesures ordonnées 
pour l'approvisionnement du magasin des vivres de 
Strasbourg, et sur les moyens employés par lui pour 
faciliter à cette ville l'acquisition de plombs; annonce 
faite par le même de l'arrivée des délégués strasbour- 
geois. — Prière adressée par le magistrat de Colmar à 
celui de Strasbourg de le faire représenter par ses délé- 
gués à l'assemblée de Francfort, et d'intervenir en sa 
faveur auprès du conseil supérieur et des états proles- 
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tants, afin qu'on allège ses charges de guerre, devenues 
excessives depuis que ses administrés se sont placés 
sous la protection suédoise. — Exposé fait par les 
autorités de Wissembourg de l'extrême détresse de 
celte ville, causée par le logement des gens de guerre, 
et demande d'assistance adressée par elles au magistrat 
de Strasbourg. — La ville de Landau s'excuse de ce 
qu'elle ne peut envoyer de représentant à l'assemblée 
de Francfort, et recommande ses intérêts aux délégués 
de Strasbourg. — Le magistrat de Wissembourg fait 
savoir à celui de Strasbourg qu'il prendra part aux con- 
férences, et lui demande conseil au sujet de ses contes- 
tations avec le doyen et le grand chapitre. — Worms 
sollicite l'appui des délégués strasbourgeois pour son 
représentant. — Relevé nominatif des personnages 
arrivés à Francfort, — Fixation de l'ouverture des con- 
férences au 1° mars. — Leltre du magistrat d'Ulm, 
faisant ressortir la nécessité pour les villes correspon- 
dantes de prendre part à ces conférences, et trans- 
mettant aux autorités de Strasbourg des renseignements 
sur les délibérations de l'assemblée d'Esslingen. — 
Annonce faite par le chancelier Oxensliern auxdites 
autorités de son prochain retour à Francfort, pour 
présider l'assemblée réunie dans cette ville. 

AA. 1029. (Liasse.) — 1 parchemin et 78 pièces papier 
en bon état. 

1634 (suite). — Lettres de convocation aux con- 
férences de Francfort, adressées par le chancelier aux 
électeurs de Saxe et de Brandebourg, aux états de la 
Saxe, au duc Eberhard de Wurtemberg, au roi de Dane- 
mark et au magistrat de Strasbourg, auquel il commu- 
nique, en même temps, l'exposé des questions qui 
devront y être débattues. — Instructions des délégués 
strasbourgeois. — Minute de la lettre adressée par les 
villes correspondantes à l'électeur de Saxe, pour le 
remercier de l'envoi de délégués à l'assemblée de 
Francfort et de la sollicitude qu'il témoigne à la cause 
évangélique. — Lettre de félicitation écrite par le doc- 
teur Jacques Lefller à Jean-Frédéric Schmid au sujet 
de sa nomination aux fonctions de conseiller du duc de 
Wurtemberg; le même annonce que le feld-maréchal 
Horn assiége Biberach, que le duc de Feria est décédé 
et que le colonel Kænig, commandant de Landau, ainsi 
que plusieurs habitants de cette ville, ont été emmenés 
prisonniers à Innsbruck pour avoir correspondu avec les 

| protestants de la Suisse. — Réponse du docteur Schmid 
et remerciments adressés par lui au duc de Wurtemberg. 
— Missive par laquelle ce prince demande l'avis dudit 
docteur sur le choix des questions à soumettre aux 
délibérations de l'assemblée de Francfort. — Minutes 
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de la correspondance d’affaires de Jean-Frédéric Schmid 
avec le docteur Lefller, et du mémoire rédigé par lui 
pour répondre à la demande du duc Eberhard. — 
Accusé de réception de ce travail, adressé par Son 
Altesse à l'auteur. — Correspondance échangée entre 
le duc et son conseiller au sujet du choix à faire d’un 
pr&cepteur pour accompagner le duc Frédéric, frère de 
Son Altesse, en France, où il doit faire des études, et 

touchant les pourparlers à entamer avec le conseil des 
Treize de la ville de Strasbourg, afin d'obtenir l’autorisa- 
tion pour la duchesse douairière de Wurtemberg et 
pour son plus jeune fils, le duc Ulrich, de résider dans 
cette cité. 

AA. 1030. iLiasse.) — 21 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Propositions soumises par le chan- 
celier Oxenstiern aux délibérations des délégués assem- 
blés à Francfort, — Débats, avis et décisions des diffé- 
rents colléges. — Consultation du docteur Becht sur 
plusieurs questions à traiter dans ces conférences. 

A A. 1051. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec Jean-Jacques Meyer, Christophe Stædel, 
Jean-George Becht et Jean-Michel Heintz, ses représen- 
tants aux conférences de Francfort. — Rapports faits 
par ces délégués sur l'exécution des instructions à eux 
données, ainsi que sur les débats et les travaux de l'as- 
semblée pendant les mois de mars et d'avril. 

AA. 1032. (Liasse.) — 42 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec ses délégués à l'assemblée de Francfort pen- 
dant les mois de mai et de juin. 

AA. 10553. (Liasse,) — 49 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec ses délégués à l'assemblée de Franc- 
fort pendant les mois de juillet, d’août et de septembre. 

AA. 1034. (Lissse.) — 46 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Intervention et négociations du roi de 
Danemark pour le rétablissement de la paix dans l'empire. 

Sa Majesté propose au chancelier Oxenstiern le choix 
entre Mühlhausen, Marbourg et Lubeck pour y con- 
voquer des conférences, en vue du rötablissement de la 
paix. — Réponse du chancelier. — Son Excellence met 
le magistrat de Strasbourg et les états de la Saxe au 
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courant de sa correspondance avec le roi Chrétien IV, et 
demande leur avis sur les questions qui y sont traitées. 
— Notification faite aux états confédérés de la convoca- 
tion d'une assemblée préparatoire à Francfort. — Prière 
adressée au roi de Danemarck de s'y faire représenter. 
— Exposé des raisons qui empêchent Sa Majesté, ainsi 
que le comte Antoine-Günther d'Oldenbourg, de prendre 
part à ces conférences. — Réponses faites à ce sujet par 
le chancelier et les états. — Exhortations adressées par 
le roi de Danemark aux délégués réunis à Francfort, 
pour qu'ils le secondent dans l'œuvre de pacification 
entreprise par lui. — Réponse des délégués. — Recom- 
mandation faite par l'électeur de Saxe aux représentants 
de la Wetteravie d'agir dans le sens du rétablissement 
de la paix. — Missive par laquelle le roi de Danemark 
motive de nouveau son allitude vis-à-vis de l'assemblée 
de Francfort, et déclare avoir répondu avec la même 
réserve aux ouvertures qui lui ont été faites par l'empe- 
reur. — Avis émis par les délégués des villes sur l'utilité 
de depöcher un courrier au roi de Danemark, pour le 
prier de fixer l'époque de la convocation d'une assemblée 
de tous les états de l'empire, et pour lui recommander 
le choix de la ville de Mühlhausen comme lieu de réunion. 
— Vote formulé à ce sujet par le collége de la noblesse. 
— Projet de la réponse à faire aux propositions d'inter- 
vention du roi de Danemark, soumis par le chancelier 
à l'assemblée. — Observations produites par les états, 
— Remerciments adressés à l'électeur de Saxe par les 
villes correspondantes, pour son concours apporté aux 
tentatives de rétablissement de la paix et pour l'envoi 
de délégués à Francfort. — Enoncé des questions que 
devront traiter les négociateurs de la paix, soumis par 
l'électeur à l'assemblée. — Message des états confédérés, 
invitant le roi de Danemark à choisir entre les villes 
d'Erfurt, de Worms et de Spire pour la tenue des con- 
férences en vue du rétablissement de la paix, et lui 
soumeltant la question des saufs-conduits à délivrer aux 
délégués. — Observations du chancelier et des représen- 
tants des villes sur la teneur de ce message. — Réponse 
du roi de Danemark. — Formules de sauf-conduit et 
de plein pouvoir. — Les états réunis à Francfort adres- 
sent au roi Chrétien IV des saufs-conduits, lui expriment 
leur vif désir de voir la paix se conclure et leur recon- 
naissance pour les efforts faits par lui dans ce but. — 
Sauf-conduit délivré par le comte palatin Louis-Philippe 
aux délégués catholiques. 

AA. 1035. (Liasse.) — 40 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Négociations du comte palatin Wolf- 
gang-Guillaume avec le chancelier Oxenstiern et l'assem- 
blée de Francfort, aboutissant à un traité de neutralité. 
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Exposé des pertes que la principauté de Neubourg a 
subies et des violences qu'elle a eu à souffrir de la part 
des troupes suédoises. — Lettre de créance remise par 
le comte palatin à ses délégués auprès de l'assemblée 
de Francfort. — Propositions faites par eux. — Délibéra- 
tions de l'assemblée et décisions prises par elle, — 
Conditions proposées pour base du traité de neutralité. 
— Copie de ce traité, 

AA. 10536. (Liasse.) — 37 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Négociations de M. de Feuquières, 
envoyé extraordinaire du roi de France, avec l'assemblée 
de Francfort, principalement au sujet des secours à 
fournir par Sa Majesté. 

Propositions et recommandations faites à l'assemblée 
par M. de Feuquières. — Mémorial, répondant aux pro- 
positions de l'ambassadeur français, adressé par les 
états au chancelier Oxenstiern. — Observations des 
délégués des villes sur la teneur de celte pièce. — 
Copie du traité d'alliance conclu entre le roi de France 
et les états protestants, et acte de la ratification signé 
par les représentants de ces derniers. — Remarques 
faites sur ces conventions par les délégués des villes. — 
Négocialions entre les élats confédérés et M. de Feu- 
quières, pour établir les conditions auxquelles Louis XIII 
devra joindre ses armes à celles de la ligue évangélique. 
— Instructions données aux délégués envoyés par l’as- 
semblée de Francfort auprès du roi de France, — 
Demande faite par M. de Feuquières de remettre 
Philippsbourg au pouvoir de Sa Majesté, — Conventions 
conclues entre le comte Herrmann-Adolphe de Solms 
et le maréchal de La Force pour assurer la protection 
de la France à la ville de Haguenau. — Copie du traité 
passé entre Louis XII et les états généraux des Pays- 
Bas. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec M. de Feuquières et avec le chancelier suédois 
pour revendiquer la propriété du bailliage du Kochers- 
berg, dans la possession duquel il est troublé par le 
gouverneur de Saverne, et requêles adressées à ce 
sujet au roi de France. — Demande d'intervention 
adressée à M. de La Grange pour obtenir le paiement 
des sommes dues par la ville de Metz à celle de Stras- 
bourg. _ 

AA. 10537. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Négociations de l'assemblée de Franc- 
fort avec M. de Feuquières au sujet de la cession de 
Philippsbourg, demandée par le roi de France, et corres- 
pondance du magistrat de Strasbourg relative à son droit 
de propriété sur le bailliage du Kochersberg. 
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Mémorial de l'envoyé français, exposant la juslice des 
prétentions de Sa Majesté très-chrétienne sur la forteresse 
de Philippsbourg et les avantages résultant de sa cession 
pour les états confédérés. — Raisons alléguées par 
l'assemblée contre l'abandon de celte place. — Condi- 
tions auxquelles les états se déclarent disposés à satis- 
faire au désir du roi de France. — Plein pouvoir donné 
par les délégués au chancelier Oxenstiern et à son con- 
seil de conclure la cession de Philippsbourg. — Mémoire 
sur la donation faite par feu le roi de Suède du bailliage 
du Kochersberg à la ville de Strasbourg, en compensa- 
tion des charges de guerre supportées par elle. — Titres 
à l'appui de cette donation. — Correspondance du magis- 
trat avec le chancelier Oxenstiern, avec M. de Heppe, 

résident suédois à Paris, et avec Gaspard Bernegger au 
sujet des atteintes portées par M. de Saint-Simon, gou- 
verneur de Saverne, aux droils de propriété de la ville 

de Strasbourg sur le bailliage du Kochersberg.* — 
Mémoires et requêtes, trailant le même objet, adressés 
à M. de Feuquières et au roi de France. — Intervention 
du chancelier Oxenstiern auprès du comte de Hanau- 
Lichtenberg, qu'il invite à ne pas troubler la ville de 
Strasbourg dans la possession d'une ferme sise à West- 
hoffen, et comprise dans les donations à elle faites par 
feu le roi de Suède. 

AA. 1038, (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Contestalions entre le corps de la 
noblesse et les villes libres de l'empire au sujet du droit 
de préséance dans les assemblées. 

Mémoires adressés par les deux parties au chancelier 
Oxenstiern et à son conseil pour justifier de leurs droits. 
— Considéralions sur les prétentions de la noblesse. 
— Propositions faites par le landgrave de Hesse et le 
margrave de Bade pour régler les débats sur cette affaire, 

AA. 10539. (Lissse.) — 20 piéces papier en bon état. 

1634 (suite). — Mémoire présenté à l'assemblée de 
Francfort par les délégués de Strasbourg pour démontrer 
que cette ville, loin de mériter les injustes accusations 
dont elle est l'objet, a contribué bien au delà de ses 
obligations au soulien de l'œuvre commune. 

Liste nominative des préposés à la comptabilité de la 
ligue protestante. — États de répartition des contribu- 
tions. — Relevés des fournitures en nature faites par la 
ville de Strasbourg à l'armée suédoise. 

AA. 1040. {Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Négocialions entre le chancelier 
Oxenstiern et les membres de l'assemblée de Francfort, 
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touchant les compensations demandées par la couronne 
de Suede pour les sacrifices qu'elle a fails en secourant 
les états protestants. 

Exposé des prétentions du chancelier, demandant aux 
confédérés : 1° la cession de territoires; 2° une sérieuse 
coopération par les armes ; 3° une indemnité en espèces. 
— Observations faites à ce sujet et résolutions prises par 
les délégués. 

A A. 1041. {Liasse.) — 17 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Négociations en vue de l'accession 
des états de la Saxe et de la Silésie à l'alliance conclue 
entre la Suède et les états protestants confédérés. 

Articles proposés par la Saxe. — Observations faites 
par les colléges des comtes, de la noblesse et des villes 
sur les conditions auxquelles les cercles de la Saxe 
consentent à faire partie d'une alliance avec la Suède. 
— Lettre de créance d'André Lang de Langenau et 
du docteur Jean Pain, délégués por les ducs Charles- 
Frédéric de Münsterberg, Jean-Chrétien de Silésie et la 
ville de Breslau auprès de l'assemblée de Francfort. — 
Conditions posées par la Silésie à son adhésion au 
traité d'alliance, — Observations faites par les représen- 
tants des états confédérés sur l'article VIII des conven- 
tions conclues avec la Suède, traitant d’alliances éven- 
tuelles avec des puissances étrangères. 

AA, 104%. (Liasse.) — 31 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Plaintes et réclamations adressées à 
l'assemblée de Francfort et au chancelier Oxenstiern. 

Exposé fait à Son Excellence par les délégués des 
villes de la triste situation de celles-ci, et indication des 
remèdes à appliquer aux maux engendrés par la guerre. 
— Requêtes remises à l'assemblée de Francfort par les 
villes d'Obernai, de Turckheim, de Kaysersberg, de 
Schlestadt, de Gelnhausen, de Wetzlar, de Nœrdlingen, 
de Dinckelsbühl, de Rothenbourg sur la Tauber, d'Osna- 
rück et de Leutkirchen pour obtenir un allégement 
des charges et contributions. — Supplique analogue 
présentée par les comtes George, Frédéric et Craft de 
Hohenlohe. — Réclamations produites par le magistrat 
de Nuremberg contre une augmentation des droits de 
douane, appliquée à ses bourgeois et marchands. — 
Plaintes formulées par le comte palatin de Neubourg au 
sujet des fournitures de vivres imposées au duché de 
Berg. — Demande d'intervention adressée à l'assemblée 
par le comte de Lewenstein-Wertheim pour être remis 
en possessiön du comté de Virnenbourg, dont l'ennemi 
s'est emparé, de la jouissance des dimes d’Arsheim et 
de Herxheim, confisquées par l'électeur de Trèves, du 
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bailliage de Habitzheim, retenu par le landgrave de 
Hesse-Darmstadt, et pour obtenir que la seigneurie de 
Breuberg soit exemptée des contributions de guerre, — 
Missive par laquelle le comte Simon-Louis de Lippe 
s'excuse de ce qu'il n'a pu se faire représenter à l'assem- 
blée de Francfort, énumère les charges de guerre qu'il 
a supportées et en demande l'allégement. — Prière 
adressée par les états au chancelier Oxenstiern de faire 
évacuer les cercles de la Souabe et de la Franconie, 
occupés par l’armée du duc Bernhard de Saxe. — 
Réclamations faites par les délégués de la noblesse contre 
le chiffre élevé des contributions imposées aux châteaux 
de Friedberg et de Gelnhausen, dans la Welteravie. — 
Griefs produits par le conseil de guerre contre les états 
de la Franconie, 

AA. 1045. (Linsse,) — 55 pièces papier en bon état, 

1634 (suite). — Requêtes diverses adressées à l'assem- 
blée de Francfort: 

Secours demandés par les délégués de Ratisbonne 
pour faire lever le siége de: cette ville, — Intervention 
des élats auprès du chancelier suédois, du landgrave de 
Ilesse et du margrave de Bade en faveur de la cité 
assiégée. — Requête de la ville de Dortmund, à l'effet 
d'être déclarée neutre et être déchargée des contribu- 
tions de guerre. — Déclaration de l'assemblée, précisant 
les circonstances dans lesquelles cette ville pourra être 
admise à la neutralité. — Protestation du magistrat de 
Schwæbisch-Gmünd contre la prétention de la noblesse 
d'imposer des charges de guerre aux villages de Bargen 
et de Weiler, et contre la prise de possession, par le 
baron de Degenfeld, du couvent de Gotteszell. — Exposé 
fait par les autorités de Colmar des persécutions exercées 
par l’archidue Léopold contre les habitants protestants 
de cette ville, el plaintes formulées par elles au sujet 
des exaclions commises par la soldatesque, avec prière de 
soulager ses maux. — Ordre donné par le chancelier 
Oxenstiern aux états du Haut-Rhin de se procurer les 
hommes et les outils nécessaires pour faire de nouveaux 
retranchements autour de Francfort. — Prière adressée 
par les états protestants à la ville de Zurich de faire des 
approvisionnements de céréales, pour le compte de 
l'armée confédérée, et de s'employer auprès de la Confé- 
dération helvétique, afin qu'elle refuse le passage aux 
troupes venant d'Italie. — Remise de contributions de 
guerre sollicitée par la ville de Munster, dans la vallée 
de Saint-Grégoire. — Aide et assistance demandées par 
la ville de Friedberg, accusant les seigneurs du château 
de ce nom de l'avoir livrée aux troupes espagnoles et 
d'avoir ainsi causé sa ruine. — Les délégués d’Augslourg 
dépeignent la détresse de cette cité, dont les habitants 
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manquent de pain, et demandent pour elle un secours 
en céréales. — Réclamation faite par le doyen et les 
chanoines du grand chapitre de Halberstadt de leur 
droit de siéger dans les assemblées, — Demande d’inter- 
vention adressée aux états par le magistrat de Wimpfen, 
pour apaiser ses dissensions avec le docteur Blaner, qui 
lui conteste son droit de propriété sur une ferme appelée 
Hipffelhof, et avec la noblesse du Kreichgau, qui s'est 
emparée des revenus de biens ecclésiastiques conc&des 
à celte ville par feu le roi de Suède. — Revendication 
par le grand chapitre protestant de l’archevöche de 
Magdebourg de ses droits, privilèges et propriélés. — 
Secours demandés par cette ville pour pouvoir se relever 
de ses ruines. — Intercession de l'assemblée en sa faveur 
auprès du chancelier. — Dispositions favorables envers 
cette cité manifestées par Son Excellence, — Demande 
de secours faite par la ville de Memmingen, hors d'état 
de réorganiser son administration, — Plaintes produites 
par le magistrat de Wissembourg dans le Nordgau au 
sujet d'empiètements commis par les fonctionnaires du 
margrave de Brandebourg, en percevant la dime de 
propriétés concédées à celte ville par feu Gustave- 
Adolphe, et prière adressée par le même à l'assemblée 

d'aviser à la subsistance de la garnison de ladile cité. 
— Demande de subsides en argent et en céréales faite 

par le magistrat de Nuremberg, tant pour celte ville 
que pour l’armée du duc Bernhard de Saxe, — Appel 
fait par le chancelier Oxenstiern au concours des états 
pour la construction d’un temple à Heidelberg. 

AA. 1044. (Liasse.) — 64 pièces papier et I brochure 

en bon état, 

1634 (suite). — Copie de la missive par laquelle le 
margrave Frédéric de Bade informe l'assemblée de Franc- 
fort qu'il a été requis, par la cour de Spire et le conseil 
aulique, de faire confirmer sa qualité de tuteur des 
enfants de feu le comte palatin de Soultzbach; — il 
demande conseil sur la conduite à tenir en celte circons- 
tance. — Remboursement demandé par le délégué du 
margrave Frédéric du surplus des contributions de 
guerre que ce prince a versées. — Plaintes formulées 
par le comte Wolfgang-Henri d'Isenbourg au sujet de 
la confiscation, opérée par les autorités de Mayence, de 
revenus provenant de biens ectlésiastiques à lui concédés. 
— Prière adressée au chancelier Oxenstiern, par les 
délégués des états, de s'employer à l’apaisement des 
dissensions entre les comtes d'Isenbourg, de Solms, de 
Læwenstein et le landgrave George de Hesse. — Requète 
du comte de Bentheim, à l'effet d'obtenir que ses posses- 
sions soient déclarées pays neutre, — Les comtes de 
Nassau se plaignent de ce que l'électeur de Trèves s'em- 
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pare de leurs revenus ecclésiastiques, et recommandent 
à l'assemblée les intérêts des landgraves Frédéric, 
Chrétien et Ernest de Hesse, leurs pupilles, qui reven- 
diquent leur succession paternelle. — Demande de 
secours faite par le comte Philippe-Louis de Wied pour 
ses sujets totalement ruinés. — Prière d'intervention 
adressée à l'assemblée par la comtesse Julie-Elisabeth 
de Wied pour obtenir la restitution de la seigneurie 
de Runckel, dont le comte Philippe-Louis de Wied, son 
beau-frère, s'est emparé par la force des armes. — 
Intercession des états auprès du chancelier en faveur 
de la comtesse. — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg et du comte Philippe-Wolf de Hanau-Lichten- 
berg avec le chancelier Oxenstiern et les délégués des 
états, au sujet des prétentions du comte sur les revenus 
de biens ecclésiastiques concédés audit magistrat par feu 
le roi de Suede. — Protestation du comte de Hohenlohe 
contre la sommation à lui faite de payer, dans la huilaine, 

1000 rixdalers de solde au régiment du colonel Oemisch. 
— Intercession des délégués du corps de la noblesse 
auprès du chancelier en faveur des seigneurs de Francken- 
stein, auxquels on a confisqué le village d'Ockstedt, parce 
que leur frère Philippe-Louis est accusé d'avoir servi 
le parti catholique. — Requête du comte Philippe de 
Linange, à l'effet d'objenir, par l'intervention de l’as- 
semblée, la protection du roi de France contre les pré- 
tentions de l'évêché de Metz sur le comté de Röchicourt, 
— Déclaration faite au duc Guillaume de Saxe-Weimar 
par les délégués des états, portant qu'ils n'ont pas les 
pouvoirs nécessaires pour entrer en négocialion avec 
lui. — Prière adressée à l'assemblée par les comtes de 
Linange-Dabo d'appuyer, auprès du roi de France, leurs 
droits au comté de Saarwerden. — Démonstration faite 
par le docteur Jacques Schütz des droits afférant aux 
héritiers du comte palatin Auguste sur la principauté 
de Neubourg, avec prière à l'assemblée de les y main- 
tenir et de faire observer la discipline au corps d’occu- 
patiun. — Pièces relatives à l'intervention du landgrave 
Frédéric de Hesse pour faire exempter le bailliage de 
Homberg des contributions de guerre. — Mémoires et 
pièces à l'appui de la revendication par le comte Conrad- 
Louis de Solms et de Braunfels du bailliage de Butzbach, 
détenu par le landgrave de Hesse. — Requête et 
mémoires relatifs à la revendication par les comtes de 
Nassau-Saarbrück du comté de Ssarwerden, occupé par 
le duc de Lorraine. — Lettre de créance délivrée par 
le duc Jean-Chrétien de Silésie à ses délégués à l'assem- 
blée de Francfort, — Ouvertures faites par ceux-ci, en 
vue de l'admission de la Silésie dans la confédération 
des états protestants avec la Suède. — Remarques des 
délégués sur ces propositions. — Plaintes formulées par 
le landgrave George de Hesse ou sujet des charges de 
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guerre pesant sur son pays, malgré les sacrifices qu'il 
s'est imposés pour obtenir les avantages de la neutralité, 
et demande en réduction de ses contributions adressée 
par ce prince à l'assemblée. — Observations faites à ce 
sujet par les délégués et réponse transmise au landgrave. 
— Lettre du duc Bogislaw de Poméranie à ses délégués. 
— Intervention de l'assemblée auprès du roi de France 
demandée par ledit duc en faveur de sa sœur, la duchesse 
Anne de Croy et d’Aerschot, que le duc de Lorraine veut 
forcer à lui livrer son fils, pour le faire élever dans la 
religion catholique, et qu'il prive de la gestion de ses 
biens en Lorraine, ainsi que de revenus faisant partie de 
son douaire. — Protestation du même prince contre sa 
part de contributions de guerre. 

AA. 1046. (Liasse) — 37 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Débats sur les moyens recommandés 
par l'électeur Jean-George de Saxe aux états pour 
aboutir au rétablissement d'une paix générale dans 
l'empire. 

Propositions faites par les délégués de ce prince. — 
Réponse et observations des membres de l'assemblée. 

Lettre de créance délivrée par le margrave de Brande- 
bourg à ses délégués aux conférences de Francfort, — 
Missive par laquelle ce prince appelle l'attention de 
l'électeur de Saxe sur les avantages à tirer de l'assas- 
sinat du duc de Friedland à Eger, l’engage à entrer en 
Bohème avec son armée, el conseille de diriger une 
attaque générale contre l'ennemi. — Réclamation faite 
par le même des bénéfices de la neutralité pour les 
duchés de Juliers, de Clèves, de Berg et les comtés de 
la Marck, de Ravensbourg et le château de Sybourg. 

AA. 1046. (Liasse.) — 53 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Observations et considérations des 
états de la Saxe sur le projet d'organisation d’un conseil 
supérieur, ayant mission de veiller, de concert avec le 
directoire, aux affaires de la ligue protestante. — Déli- 
bérations au sujet de la création d'une chambre des 
comptes, chargée de la gestion des fonds. — Proposi- 
tions faites par le chancelier Oxenstiern touchant les 
soins à donner aux soldats malades et blessés. — Avis 
émis à ce sujet par les états. — Remarques failes par 
les représentants de la Basse-Saxe sur les mesures que 
propose le chancelier pour l'organisation et l'entretien 
de l'armée. — Considérations des délégués des villes sur 
celte même question. — Prière adressée par les états 
du Haut-Rhin à Son Excellence, de mettre un frein aux 
ravages exercés par la soldatesque dans les pays situés 
sur les rives du Main et du Neckar, et d'ordonner aux 
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généraux de maintenir la discipline. — Mémoires trai- 
tant la question de l'approvisionnement de l'armée, 
adressés au chancelier Oxenstiern par les délégués des 
états. — Réformes à introduire dans l'administration 
des conseils des cercles, proposées par les représentants 
des villes. — Intercession des états auprès du chancelier, 
pour obtenir une modération des impôts de guerre en 
faveur des châteaux de Friedberg et de Gelnhausen. — 
Supplique du duc Auguste de Saxe, à l'effet de faire 
réduire ses charges, en raison de la ruine de ses états, 

arrivée à un tel point qu'il ne sait plus comment sub- 
venir aux besoins de sa propre famille. — Requêtes 
pour obtenir une modération des contributions de guerre, 

adressées à l'assemblée de Francfort par les villes de 
Friedberg, de Gelnhausen, de Schweinfurt et par la 
noblesse de la Souabe. — Exposé fait au chancelier 
Oxenstiern, par les états protestants, des entraves et 
des dommages qui résultent pour le commerce de la 
création de nouveaux droits de douane et de l'élévation 
de ceux déjà existant, avec prière de remédier à ces 
inconvénients et d'étendre la permission du libre passage 
à tous les commerçants, sans distinction de nationalité. 
— Décisions prises à ce sujet par Son Excellence. — 
Intervention du magistrat de Strasbourg auprès du 
chancelier en faveur de plusieurs négociants de cette 
ville, auxquels des soldats, sous les ordres du comte de 
Salm, gouverneur de Saverne, ont enlevé pour environ 
8000 rixdalers de marchandises. 

AA. 1047. (Liasse.) — 12 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Négociations en vue de la conclusion 
d'une alliance entre l'Angleterre et les états protestants 
d'Allemagne. 

Propositions faites au chancelier Oxenstiern et à l’as- 
semblée de Francfort par l'ambassadeur britannique. 
— Plein pouvoir donné par ladite assemblée aux con- 
seillers de l'électeur palatin, au comte Albert de Hanau, 

à Valentin Purgold et aux délégués de la ville de Franc- 
fort pour traiter avec le représentant du roi d’Angle- 
terre, — Mémorial indiquant les points à débattre. 

Requête présentée à l'assemblée par Jean Philemone, 
envoyé des exilés de la Bohême, afin d'obtenir que leurs 
intérêts et leurs droits soient sauvegardés par le traité 
de paix qui pourrail être conclu entre l'emperear et les 
états protestants. — Déclaration de l'assemblée assurant 
sa protection aux suppliants. 

AA. 1048, (Liasse.) — 33 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Pièces relatives à l'administration 
financière des états confédérés : 
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Protocoles des caissiers et des munitionnaires, — 
Rapport des préposés aux finances sur les comptes 
soumis à leur vérification. — Instructions pour ces 
fonctionnaires. — Observations des délégués des étals 
sur les comptes rendus; prescriptions faites par eux 
pour la répartition et la perception des impôts. 

AA. 1049. (Liasse.) — 56 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Comptes des contributions fournies, 
du 4°" mai 1633 au 1° mai 1634, par la ville de Stras- 
bourg, les cercles du Haut- et du Bas-Rhin, de la Souabe, 
de la Franconie et par la ville de Francfort. — Rapports 
et observations des vérificateurs de ces comptes; recti- 

fications et modifications prescrites par eux. — Récapi- 
tulation générale des sommes versées par les états. — 
Débets des comptes de la ville de Strasbourg, et prescrip- 
tions de la forme sous laquelle ils doivent être présentés. 
— Projet d'organisation et d'entretien de l'armée fédé- 
rale. — États de répartition des contributions de guerre. 
— Exposé des raisons pour lesquelles le cercle de la 
Souabe tient à conserver sa caisse particulière. — 
Rapport sur les dépenses faites, de 1633 à 1634, par 
les administrateurs de la caisse militaire des états con- 
fédérés. — Autorisation demandée au chancelier Oxen- 
stiern par les villes d'Alsace de verser leurs contributions 
entre les mains du caissier de Strasbourg. — Relevé du 
produit, pendant l'année 1633 à 1634, des impôts volés 
par l'assemblée de Heilbronn. — Décret des états réunis 
à Francfort, prescrivant le mode de versement des con- 

tribulions de guerre. 

AA. 1050. {Liasse.) — 52 pièces papier en bon état. 

4634 (suite). — Pièces relatives aux prestations en 
nature à fournir par les états confédérés, pour alimenter 
les magasins de vivres de l'armée et pour procurer à 
celle-ci les munitions nécessaires. 

Remontrances faites par le chancelier Oxenstiern aux 
états en retard pour la fourniture de leurs contributions 
en nature. — Requête du comte Guillaume-Louis de 
Nassau-Saarbrück, à l'effet d'obtenir, en faveur de ses 
sujets, une remise partielle de l'impôt consistant dans la 
fourniture de la dime des céréales. — Mémoires adressés 
au chancelier suédois par les délégués à l'assemblée de 
Francfort et traitant des questions de répartition et de 
perception des impôts en nature, ainsi que des attribu- 
tions et des devoirs des préposés à la chambre des 
comptes. — Dispositions arrêtées par l'administration 
des vivres. — Invitation faite aux états par le conseil des 
cercles de fournir la dime des céréales. — Compte 
sommaire des receltes et des dépenses du magasin prin- 
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cipal des vivres établi à Francfort. — Demande faite par 
les délégués de Nuremberg d'une réduction des presta- 
tions en nature mises à la charge de cette ville. — Récla- 

1 + n . 

mations adressées au chancelier Oxenstiern contre la 
répartition de l'impôt de guerre, qui, d'après les pro- 
portions établies, exigerait de chacune des villes de 
Strasbourg, d’Ulm et d’Augsbourg le paiement annuel 
d'une somme de 151200 florins. — Modifications à l’as- 
sietle de cet impôt proposées par les délégués des villes 
et ceux des margraves de Brandebourg-Culmbach et 
d'Onoltzbach, — Règlement pour le voiturage des 
céréales destinées à l'armée. — État indicatif de la base 
sur laquelle est établi l'impôt à fournir par les villes, 
tant en argent qu'en nature. — Martin Brombach, four- 
nisseur de l'armée, demande des fonds pour pouvoir 
effectuer l’approvisionnement du corps assiégeant Rhein- 
felden, et transmet à l'assemblée de Francfort le relevé 
des céréales expédiées par lui à Strasbourg. — Vote 
émis par les délégués des villes au sujet des contribu- 
tions supplémentaires demandées par le chancelier, — 
Comptes rendus par des munitionnaires et rapport des 
vérificateurs de ces comptes. — Proposition faite par le 
conseil supérieur de prier les autorités de Zurich 
d'acheter des céréales destinées à l'armée des états con- 
fédérés. — Reclamation de munitions faite à la ville de 
Strasbourg par le chancelier Oxenstiern. — Réponse du 
magistrat de cette ville à une demande de fourniture de 
poudre, faite par le duc de Wurtemberg. — État de 
répartition des munitions à fournir par les villes. — 
Instructions demandées par le munitionnaire Henri 
Læschhorn, et récépissé à lui délivré par le magistrat 
de Strasbourg pour des munitions envoyées en Franconie, 
— Déclaration du collège des comtes, indiquant les con- 
ditions auxquelles il consent à fournir des munitions de 
guerre. — Relevé des approvisionnements nécessaires 
pour créer un arsenal à Strasbourg. 

AA. 1051. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état. 

4634 (suite). — Pièces relatives à la comptabilité de 
la ligue protestante. 

Compte rendu par Jean-Henri Gambs, caissier du 
cercle du Haut-Rhin, des charges supportées et des con- 
tributions de guerre fournies por le grand maitre de 
l'Ordre Teutonique. — Réclamation faite par des officiers 
suédois de leur solde arriérée. — Sommation adressée 
par le duc Bernhard de Saxe aux comtes de Lœwenstein- 
Wertheim de payer leurs contributions de guerre. — 
Réclamation des comtes à ce sujet. — Décret fixant la 
valeur des monnaies. — Opérations financières proposées 
aux états confédérés pour se procurer les fonds néces- 
saires à l'entretien de l’armée, — Arrêté de l'assemblée 
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de Francfort, chargeant les préposés à la comptabilité 
de vérifier et de régler le compte des sommes fournies 
par le sieur Chemnitz, pour l'entretien de la garnison 
de Ratisbonne, pendant le siége de cette ville. — État 
des traitements annuels touchés par le chancelier Uxen- 
stiern, ses conseillers et les fonctionnaires au service 
de la ligue protestante, — Constatation des réserves 
faites par les délégués saxons touchant la répartition 
des contributions à verser pour l'entretien de l’armée. 
— Requête par laquelle les délégués de Rothenbourg 
sur la Tauber sollicitent, en faveur de cette ville, l'exemp- 

tion des charges de guerre pour l’année courante. — 
Relevé des allocations faites par l'assemblée, tant en 
argent qu'en vivres et en munitions, — Prière adressée 
à l'assemblée par George-Guillaume Dimpfel, munition- 
naire de la ville de Worms, de fixer son traitement et 

de lui donner des instructions. — Réclamation par le 
caissier Gambs de pièces nécessaires à l'établissement 
de ses comptes. — Intervention des délégués auprès du 
chancelier, pour qu'il fasse rembourser à M. de Reblingen 
une somme de 40000 rixdalers que celui-ci a avancée 
aux états confédérés. — Décret ordonnant de faire 
rentrer les contributions. — Mesures proposées par les 
représentants des villes pour subvenir aux frais de trans- 
port des vivres et des munitions. — Réclamation faite 
par le feld-maréchal Horn au magistrat de Strasbourg 
des contributions dues pour l'entretien de l'artillerie. 
— Énumération des contributions en argent et en 
nature que la ville de Francfort consent à fournir. 

Projet d'organisation de l'armée des états confédérés. 
— Observations sur ce projet et propositions y relatives 
faites par les délégués des états. 

AA. 106%. (Liasse.) — 25 pièces papier on bon état. 

1634. — Recès de l'assemblée de Francfort. — Obser- 
valions des délégués des états sur sa teneur. 

AA. 10865, (Liasse.) — 60 pièces papier en bon état. 

1634. — Pièces diverses se rattachant à l'assemblée 
de Francfort : 

Annonce faite au duc Bernhard de Saxe et au feld- 
maréchal Horn d'un envoi d'argent et de vivres pour 
l'entretien de leurs armées. — Minute de la nomination 
de Henri Leeschhorn aux fonctions de munitionnaire. — 
Pièces relatives aux contestations du magistrat de Worms 
avec Jean-Guillaume Keppner et Jean-Louis Ort, accusés 
de contravention aux privilèges de cette ville.— Indication 
des positions occupées par les différents corps de l'armée 
impériale, — Annonce faite au magistrat de Strasbourg 
par le feld-maréchal Horn de la prise de Memmingen, 

ll. 
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et détails transmis par lui sur ses opérations stratégiques. 
— Réclamations adressées par les délégués de Strasbourg 
au chancelier Oxenstiern, à l’occasion d'une demande de 
contributions pour l'entretien de l'armée faite à cette 
ville par le commissaire général Lewezow. — Contesta- 
tions de la ville de Nuremberg avec le margrave de 
Brandebourg-Onoltzbach au sujet de questions doua- 
nières. — Consultation sur un jugement rendu par le 
tribunal de Spire contre la ville de Worms. — Missive 
par laquelle Jean-Gaspard, administrateur de l'Ordre 
Teutonique, annonce au magistrat d'Ulm la victoire 
remportée par les impériaux à Nerdlingen, et lui offre 
sa médiation auprès de l'empereur. — Pièces relatives 
à la création d'une compagnie de navigation pour l'ex- 
tension du commerce, proposition faite par Guillaume 
Usselin, d’abord à l'assemblée de Heilbronn et ensuite à 
celle de Francfort. — Requête de George Hartmuth de 
Wonsheim, à l'effet d'être maintenu dans la possession 
d'un héritage situé dans la Stinckau et provenant de la 
succession du chanoine Schænborn. — Mémoire justili- 
catif de M. de Benninghausen et protestation contre sa 
détention. — Prière adressée par le rhingrave Othon- 
Louis au chancelier d'envoyer des vivres et des muni- 
tions aux troupes assiegeant Rheinfelden. — Minute 
d'un mémorial par lequel le chancelier et le directoire 
des états confédérés recommandent à ceux-ci de fournir 
auxdites troupes, ainsi qu'aux villes de Donauweærth et 
de Lauingen, des vivres et des munitions, et de faire 
payer à la garnison de Wissembourg sa solde arriérée. 
— Réponse faite à ce sujet. — Décret de l'assemblée 
ordonnant la perception de l'impôt de guerre. — Recon- 
naissance d’une somme de 4000 florins délivrée par le 
magistrat de Strasbourg au profit de David Alliance, 
négociant de Francfort. — Mandats du chancelier Oxen- 
stiern, ordonnant à tous les officiers et soldats absents 

de leurs corps de rejoindre l'armée, et recommandant 
aux chefs de réprimer énergiquement les excès et les 
violences de leurs subordonnés. — Décisions prises par 
l'assemblée de Francfort au sujet de différentes questions 
traitant de l'entretien de l'armée. — Annonce faite au 
feld-maréchal Horn par le magistrat de Strasbourg du 
versement, en plusieurs termes, d'une somme de 
21937 Norins, à titre de contribution de guerre. — 
Remerciments faits à ce sujet par le chancelier. — 
Questions diverses soumises aux délibérations de l’assem- 
blée. — Appel fait par le chancelier au concours des 
états et des particuliers à la construction d'un temple à 
Heidelberg. — Renseignements transmis au chancelier 
par un correspondant de Paris sur la politique suivie par 
la cour de France, à la suite de la mort de Wallenstein, 
et principalement sur son dessein de se mellre en posses- 
sion de l'Alsace et de la ville de Strasbourg. — Déclara- 

23 
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tion faite par le magistrat de Strasbourg touchant sa 
coopération aux mesures défensives à prendre contre les 
troupes venant d’lalie, et acte par lequel il récuse la 
compétence de l'assemblée de Francfort pour juger 
le différend entre le stetimeister de Kageneck et les 
seigneurs de Wickersheim. — Missive par laquelle le 
chancelier Oxenstiern exprime ses regrets au magistrat 
de Strasbourg, de ce qu'il ne peut mettre à sa disposition 
le colonel de Rantzau pour commander les troupes de la 
ville, et témoigne sa satisfaction des mesures défensives 
prises par celle-ci. — Pièces relatives aux contestations 
entre Christophe Merckelbach et Wolf-Louis Bock de 
Blæsheim au sujet d'une dette de jeu réclamée à ce 
dernier, — Doubles de documents contenus dans les 
numéros précédents. ” 

AA. 1054. (Liasse.) — 91 pièces papier en bon état, 

4634. — Correspondance entre le magistrat et le 
résident Mockel au sujet de la fourniture de quatre cents 
pelles demandée à la ville, — Avis donné par le chan- 
celier Oxenstiern d'une décision du conseil de guerre, 
ordonnant l'internement d'officiers prisonniers à Stras- 
bourg. — Remerciments adressés à cette ville par le duc 
de Wurtemberg de ce qu'elle veut bien lui fournir de 
la poudre; en même temps ce prince annonce que son 
pays est menacé d'une invasion ennemie et que les 
armées belligérantes se concentrent. — Excuses faites 
au feld-maréchal Horn de ce que la ville ne saurait 
verser ses contributions de guerre par anticipation, et 
prière adressée à Son Excellence de permettre le retour 
de l'intendant Paul Mæœrschhæuser à Strasbourg. — 
Réclamation faite par le choncelier Oxenstiern des 
munitions à fournir par cette ville. — Réponse du magis- 
trat à celte réclamation, et raisons alléguées par lui 
contre le transport à Strasbourg des officiers détenus à 
Colmar. — Protestation auprès du colonel de Quernheim 

contre la perception de la dime sur les revenus de 
l'hôpital. — Demande faite à la ville par le rhingrave 
Othon de trois cents mousquetaires, pour renforcer le 

corps commanıl& par le colonel Bernholdt. — Avis infor- 
mant le bailli d'Oberkireh que le magistrat accorde les 
trente quintaux de poudre demandés par le duc de 
Wurtemberg. — Instructions données à l'administrateur 
du bailliage de Marlenheim pour l'acquittement des con- 
tributions de guerre en céréales. — Appel fait par les 
autorités de Strasbourg à la protection du colonel de 
Quernheim et du commandant de Schlestadt contre les 

maraudeurs de la garnison de Brisach. — Annonce 
faite par le chancelier Oxenstiern de l'issue désastreuse 
de la bataille de Neerdlingen. — Minute de la missive 
par laquelle le magistrat de Strasbourg exprime au rhin- 
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grave Othon-Louis l'impression produite sur lui par la 
défaite de l'armée suédoise; il l'assure qu'il ne se laissera 
pas abattre par ce revers, et indique les mesures prises 
pour le soulagement des troupes en retraite. — Ren- 
seignements transmis par le chancelier suédois au comte 
palatin George-Guillaume de Birckenfeld sur l'état des 
choses après la bataille de Nerdlingen. — Lettre de 
condoléances adressée au rhingrave Othon à l'occasion 
du décès de son épouse et de son cousin Othon-Louis; 
en même temps le magistrat l'informe qu'il a fait occuper 
le passage du Rhin, près de Kehl, par les deux com- 
pagnies placées sous les ordres du major Schmid et du 
capitaine Rigel. — Le chancelier Oxenstiern prie le 
magistrat d'envoyer trois cents hommes à Colmar, pour 
renforcer la garnison de cette place, et l'engage à faire 
des recrutements; — il l’exhorte à persévérer dans son 
attachement à la cause protestante, — Réponse faite à 
ce sujet. — Mesures recommandées par Son Excellence 
pour disputer le passage du Rhin aux troupes espagnoles, 
en marche pour secourir Philippsbourg. — Plein pouvoir 
donné par le chancelier à Martin Kanig, chargé de 
toucher 12300 rixdalers, dus par la ville de Strasbourg 
pour contributions de guerre. — Son Excellence prie le 
magistrat de faire les approvisionnements dont elle lui 
transmet le relevé. — Correspondance du magistrat avec 
le colonel Schmidberg, le gouverneur de Philippsbourg 
et le chancelier Oxensliern au sujet de la confiscation, 
opérée sous prétexte de protection, de trois bateaux 
chargés de céréales, appartenant à des marchands de 
Strasbourg. — Minute de la missive signalant au con- 
seiller Ingold les dangers qui menacent cette ville, l'in- 
formant des démarches faites pour obtenir du secours, 

et le chargeant de négocier un emprunt de 800 rixdalers. 
— Les autorités de Strasbourg informent le chancelier 
de l'approche de l'ennemi, au nombre de vingt mille 
hommes, exposent les conséquences qui en résulteraient 
s’il parvenait à forcer le passage du Rhin et demandent 
du secours. — Lettre de créance de Henri Læschhorn, 
chargé d'acheter des mèches à Strasbourg. — Communi- 
cation faite au conseiller Ingold de la correspondance 
du duc de Lorraine avec le magistrat; en même temps 
celui-ci lui annonce l'arrivée en Alsace de l'armée fran- 
çaise, forte de vingt-quatre mille hommes, le met au 
fait de ses négociations avec la France, et lui signale le 
désordre régnant parmi les troupes qui occupent Kehl. 
— Promesse de secours faite par le chancelier suédois 
à la ville de Strasbourg. — Renseignements demandés 
par le résident Mockel sur les provisions en munitions 
que renferment les magasins de Strasbourg. — Réponse 
du même à une missive par laquelle celte ville le prie 
d'être, auprès du chancelier Oxenstiern, l'interprête de ses 
plaintes au sujet des accusations injustes portées contre 
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elle, des formes prescrites pour la reddition de ses 
comptes, des préjudices qu'elle éprouve dans la jouis- 
sance des donations qui lui ont été faites. — Corres- 
pondance relative à une fourniture de vivres et de muni- 
tions, demandée au magistrat de Strasbourg par le 
résident Mockel pour les assiégeants de Rheinfelden et 
pour le commandant de Schlestadt; réponse du résident 
à l'appel fait par la ville d'un renfort de quatre cents 
hommes. — Le même fonctionnaire recommande au 
colonel de Quernbeim de l'informer de l'arrivée des 
deux cents cavaliers envoyés au secours des assiégés de 
Rheinfelden, et d'expédier des voitures à Strasbourg pour 
le transport d'outillage de mines. — Prière adressée par 
le commissaire Brombach au résident suédois d'aviser 
aux moyens de se procurer l'argent nécessaire à l’en- 
tretien des troupes qui assiégent Rheinfelden. — Etat 
des livraisons de pain et de vin faites, depuis la durée 
de ce siége, par le munitionnaire Henri Burkhin. — 
Réclamation adressée par le magistrat au chancelier 
Oxenstiern d'une quittance générale des subsides fournis 
par la ville de Strasbourg. — Détails sur les sièges de 
Rheinfelden et de Neubourg ; annonce du décès du feld- 
maréchal de Schauenbourg à Brisach. — Les délégués 
des villes correspondantes à l'assemblée de Francfort 
remercient l'électeur de Saxe, au nom de leurscommet- 

tants, des efforts qu'il a faits pour le rétablissement de 
la paix, protestent de leurs dispositions pacifiques, lui 
recommandent les intérêts de la cause évangélique et 
le félicitent de la victoire qu'il a remportée en Silésie. 
— Prière adressée au docteur Jean-George Becht par 
le magistrat de Wissembourg d'intervenir, auprès de 
l'assemblée de Francfort, pour lui faire restituer une 
somme de 91000 florins, employée à l'entretien de la 
garnison placée dans cette ville pour empêcher l'ennemi 
de secourir Philippsbourg. — Lettre de créance de 
François-Rodolphe Ingold, délégué par le magistrat de 
Strasbourg auprès du chancelier Oxenstiern, et de Jean- 
Christophe Stædel et Jean-George Becht, envoyés égale- 
ment auprès de Son Excellence et auprès de M. de Feu- 
quières, ambassadeur français. — Reconnaissance d'une 
somme de 180 écus, empruntée par les délégués stras- 
bourgeois à Martin-André Koenig. — Missive du colonel 
Gaudecker, demandant au magistrat de Strasbourg pour 
lui-même, pour ses officiers et ses soldats la solde et les 
vivres accordés par le règlement militaire suédois, ou 
la permission de rejoindre l'armée avec son régiment. 
— Ordonnance royale réglant la fourniture des vivres à 
faire aux troupes suédoises. — Propositions faites pour 
satisfaire aux demandes du colonel Gaudecker. — 
Correspondance échangée entre le chancelier suédois 
et le comte palotin Louis-Philippe, touchant les plaintes 
élevées par ce prince contre les violences et les excès 
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commis par la soldatesque et les charges de guerre 
supportées par ses sujets; plaintes accompagnées de la 
menace de s'affranchir de ces calamités et du refus de 
recevoir un régiment écossais en garnison à Kreuznach. 
— Mémorial du colonel de Rantzau, indiquant au secré- 
taire de la ville de Strasbourg des mesures de sûreté à 
prendre. — Le chancelier Oxenstiern informe le magis- 
trat de Strasbourg que le duc Bernhard de Saxe fera sa 
jonction avec Gustave Horn pour secourir Ralisbonne, 
lui fait savoir, qu'ofin de parer aux dangers qui pour- 
raient en résulter si l'armée ennemie, profitant de cette 
circonstance, envahissait l'Alsace, le rhingrave Othon- 

Louis a été chargé de la défense du Rhin et de la Souabe, 
et prie la ville de Strasbourg de le seconder dans cette . 
mission. — Engagement signé par le magistrat de rem- 
bourser à Daniel Alliance 4000 florins qu'il a avancés 
pour l'achat de céréales, destinées à l'armée marchant 
au secours de Ratisbonne, — Instances faites par le 
chancelier et le feld-moréchal Horn auprès des autorités 
de Strasbourg, afin qu'elles versent leur part de contri- 
bution pour l'entretien de l'artillerie et de l'état-major. 
— Le rhingrave Othon-Louis prie le chancelier Oxen- 
stiern de venir en aide au munitionnaire Brombach, qui 
8 engagé une parlie de son avoir pour subvenir à l’en- 
trelien de l'armée assiégeant Rheinfelden. — Secours 
demandés à la ville de Strasbourg par le rhingrave 
Othon-Louis contre les troupes venant d'Italie, — 
Engagements signés par le chancelier de faire défalquer 
des contributions de la ville de Strasbourg les vivres 
qu'elle fournira à l'armée du rhingrave, et de lui faire 
resliluer cinq cents quartauts de seigle dont elle a fait 
livraison. — Correspondance relative à des changements 
à opérer dans le service des postes entre l'Allemagne et 
l'Italie, pour lequel on choisira, dans l'avenir, la voie de 
la Suisse au lieu de celle du Tyrol. 

AA. 1055. (Liasse.) — 47 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Le magistrat informe le résident 
Mockel que le colonel Gaudecker demande la solde due 

| à son régiment et les moyens d'entretien nécessaires ou, 
à défaut de cela, la permission de quitter son poste au 
bord du Rhin pour rejoindre l'armée; — il annonce au 
| chancelier suédois l'arrivée du colonel de Rantzau à 
Strasbourg; — il exprime ses regrets de la mort du 
rhingrave Othon-Louis et propose de le remplacer dans 
son commandement par le rhingrave Othon; — il réitère 

! ses condoléances à ce dernier au sujet du décès de son 
| cousin, et linforme de la démarche tentée pour lui faire 
conférer le commandement du défunt; — il remercie 
le chancelier de ses bonnes dispositions envers la ville 
de Strasbourg, l'informe que le colonel de Rantzau a 
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pris le commandement des troupes strasbourgeoises, et ! rentrer la dime des céréales et du vin, réclamée par les 
demande que les deux compagnies sous les ordres du | 

: liages pour obtenir une remise partielle de cet impôt. major Schmid et du capitaine Rigel, détachées à Colmar, 
soient mises à la disposition de la ville de Strasbourg. — 
Prière adressée par le duc de Saxe-Weimar au rhingrave 
Othon d’engager ladite ville à fournir sa contribution de 
guerre. — Le chancelier demande le retour de Frangois- | 
Rodolphe Ingold auprès de lui; — il transmet au magis- 

trat la correspondance du roi de Danemark, traitant 
du rétablissement de la paix; — il lui communique les | 
conditions auxquelles le comte palatin Wolfgang-Guil- 
laume s'engage à observer la neutralité; prière d'émettre 

son avis à ce sujet. — Le tribunal de Spire réclame un 

arriéré de frais de justice dû par la ville de Strasbourg. 
— Convocation aux conférences de Francfort, adressée 

au magistrat par le chancelier et demande de munitions 
faite par lui. — Requête adressée à cette assemblée par 
le maître de poste Daniel Stængler, à l'effet d'obtenir le 
paiement des sommes qui lui sont dues pour affaires de 
service. — Mesures pour la défense du passage du Rhin, 
recommandées par le rhingrave Othon. — Le magistrat 
informe le conseiller Ingold de l'arrivée de l'ennemi à 
Wilstætt, et lui fait savoir que le rhingrave a pris ses 
dispositions pour se retirer sur Kehl. — Demande de 
munitions adressée au rhingrave Oihon par le comman- 
dant de ce fort. — Réclamation faite par le magistrat 
à Antoine de Lützelbourg des boulets qui n'ont pas été | 
employés au siége d'Offenbourg. — Maintien de Fran- 
gois-Rodolphe Ingold dans sacharge de membre du con- 
seil de guerre. — Délégation du docteur Daniel Imlin 
aux conférences de Worms. — Prière adressée au 
magistrat par le chancelier Oxenstiern d'avancer 1000 
rixdalers, prix de la rançon du quartier-maître général 
Paul Mærschhæuser, fait prisonnier à la bataille de Noerd- 
lingen. — Le magistrat informe le chancelier que l’adju- 
dant général Jean-Henri Kugler s'est engagé au service 
de la ville de Strasbourg, et il prie Son Excellence de 
faire restituer à des habilants de cette cité deux cent 
soixante quartauts de céréales, confisqués par le colonel 
Schmidberg. — Renseignements transmis au résident | 
Glaser sur l'entrée de troupes espagnoles en Alsace, — 
Le chancelier suédois prie le magistrat de verser sa 
contribulion de guerre et d'assister la ville d’Offenbourg | 
et le chäteau de Hochberg, en leur fournissant des vivres 
et des munitions. — Réponse faite à ce sujel. — Son | 
Excellence invite la ville de Strasbourg à se faire repré- | 
senter aux conférences convoquées à Worms, pour | 
délibérer sur les conventions conclues entre les commis- | 
saires impériaux et ceux de l'électeur de Saxe, en vue 
du rétablissement de la paix, et communique des ren- | 
seignements sur ces conventions. — Rapports des baillis 
de Wasselonne et de Marlenheim sur la difficulté de faire 

autorités suédoises; requêtes des habitants de ces bail- 

— Lettre de créance d'Ernest Fuchs, chargé d'acheter 
de la poudre à Strasbourg. 

AA. 1086. (Liasse.) — I parchemin et 48 pièces papier 
en bou état, 

1634. — Correspondance du magistrat avec l'ambas- 
sadeur français M. de Feuquières, avec M. de l'Isle, avec 

Jean-Gaspard Bernegger, agent à Paris, avec les gouver- 
neurs de Haguenau et de Saverne, avec le conseiller 
Ingold et le docteur Becht, au sujet des atteintes portées 

| par les anciens fonctionnaires de l'évêché et du grand 
chapitre au droit de propriété de la ville de Strasbourg 
sur le Kochersberg, qui lui a été concédé par feu Gustave- 
Adolphe, et dans la possession duquel elle a été main- 
tenue par le roi de France. — Instructions données au 
secrétaire Jean-Ulrich Frid, envoyé pour cet objet à 
l'assemblée de Francfort. — Exposé des droits de la 
ville de Strasbourg sur le Kochersberg. — Relevés des 
revenus possédés dans ce bailliage et dans la landvogtei 
de Haguenau par l'Ordre Teutonique, les abbayes de 
Neuwiller et de Marmoutier, le couvent de la Toussaint 
et les églises de Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre- 
le-Jeune. — Original de la confirmation accordée par 
le chancelier Oxenstiern des donations faites à la ville 

| de Strasbourg par feu le roi de Suède. 

AA. 1057. |Liasse.) — 16 pièces papier en bon état. 

1634. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le chancelier Oxenstiern, avec le comte de Hanau 
et ses fonctionnaires, au sujet des atteintes portées par 

| ce dynaste aux droits de propriété de la ville sur une 
ferme sise à Westhofen, et faisant partie des donations 
à elle octroyées par feu le roi de Suède. — Plaintes 
adressées par ledit magistrat au maréchal de La Force et 
au lieutenant-colonel Perigal, du régiment de Navarre, 
de ce qu'on a arboré les armes de la France dans la 

| ferme en question, en la déclarant, à l'instar de Saverne, 
de Haguenau et de Reichshofen, sous la prolection de 
celle puissance. 

AA. 1058. (Liasse.) — 20 pieces papier en assez bon état. 

1634. — Assemblée des cercles convoquée par le 
chancelier Oxenstiern, pour le 22 novembre 1634, à 
Worms. — Pièces diverses. 

Lettre d'invitation à ces conférences, adressée par le 
comte palatin Louis-Philippe au magistrat de Strasbourg. 
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— Réponse de ce dernier. — Excuses faites par la ville 
de Landau de ce qu'elle ne peut prendre part à cette 
assemblée. — Instructions données au docteur Imlin, 
délégué de la ville de Strasbourg. — Observations faites 
par le magistrat au chancelier suédois touchant la cession 
à la France de la forteresse de Benfeld, demandée à 
l'assemblée de Worms par l'ambassadeur français. — 
Relevé des états protestants représentés à ces con- 
férences. — Questions soumises par le duc Bernhard de 

Saxe aux délibérations des délégués. — Plaintes adressées 
à ces derniers par le comte palatin George-Gustave et 
le comte Guillaume-Louis de Nassau-Saarbrück, au sujet 
des charges qu'on fait peser sur le comté de Veldentz 
et des excès commis par la troupe. — Rapport de la 
commission qui a présenté ces plaintes à M. de Feu- 
quières. — Communication faite au duc de Wurtemberg 
par le rhingrave Othon d'une missive adressée à l'assem- 
blée de Worms par le margrave Chrétien de Culmbach. 
— Recès de ces conférences. 

Prière adressée par le comte palatin Wolfgang-Guil- 
laume au magistrat de Strasbourg, d'intervenir auprès 
du chancelier Oxenstiern et des états protestants pour 
obtenir que la neutralité de ses états soit respectée. — 
Requête adressée par ce prince, dans le même but, au 
chancelier. — Réponse de Son Excellence. — Instruc- 
tions remises aux délégués des villes directrices auprès 
de l'électeur de Saxe, tendant à ce que les intérêts de 
celles-ci soient sauvegardés par les négociations entamées 
entre Son Altesse et l'empereur, en vue du rétablissement 
de la paix. — Sauf-conduit délivré par le rhingrave Othon 
aux marchands se rendant à la foire de Francfort. — 
Missive par laquelle le comte Frédéric de Solms annonce 
au magistrat le décès de Jacques de Geroldseck, son 
beau-père, sollicite la permission de résider à Stras- 
bourg avec sa famille, et demande qu'on lui cède quel- 
ques quintaux de pondre. — Réponse du magistrat. — 
Revendication faite par la comtesse palatine Marie- 
Élisabeth de ses droits de propriété sur les villages 
de Nothalten, de Blienschwiller et de La Baroche, 
qui sont placés sous Ja protection de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 1059, (Liasse.) — 70 pièces papier en bon état. 

1634. — Correspondance relative aux événements du : 
jour: 

Demande adressée au magistrat de Strasbourg par le 
colonel de Degenfeld, à l'effet d'obtenir la permission 
pour ses troupes de se réfugier dans cette ville ou de 
traverser le pont du Rhin. — Avis du feld-marechal 
Horn, signalant les mouvements du duc de Lorraine 
pour faire sa jonction avec les impériaux., — Annonce 
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faite au résident Mockel par le rhingrave Louis-Othon 
de la prise du château de Rouffach ; détails sur les forces 
et les opérations de l'ennemi. — Victoire remportée par 
le lieutenant-général d’Arnim près de Liegnitz en Silé- 
sie, signalée au chancelier Oxenstiern par l'électeur 
Jean-George de Saxe. — Rapport, daté de Vienne, disant 
que l'empereur a l'intention de se rendre en personne 
à l'armée, pour inspecter les troupes et leur présenter 
le roi Ferdinand en qualité de généralissime, énumé- 
rant les forces impériales et mentionnant les négocia- 
tions de Sa Majesté avec l'électeur de Saxe pour le 
rétablissement de la paix. — Etats indiquant la compo- 
sition des corps de cavalerie et d'infanterie de l'armée 
impériale et leurs cantonnements. — Réclamation faite 
par George Datt de Dieffenau des objets mis par lui en 
sûreté à Strasbourg. — Considérations touchant les griefs 
à produire par les villes aux conférences de Worms, 
soumises par le docteur Imlin à Nicolas-Conrad Pultz, 
délégué de cette ville. — Avis par lequel le conseiller 
Abel informe le magistrat de Strasbourg que le mar- 
grave de Bade met à sa disposition cent cinquante de ses 
sujets pour travailler aux fortifications de Kehl, à charge 
par la ville de les entretenir. — Annonce du décès de 
l'empereur faite par le margrave Chrétien de Brandebourg 
au général Cratz. — Relation de sa victoire à Liegnitz, 
adressée par le lieutenant-général d’Arnim à l'électeur de 
Saxe. — Communication faite par le magistrat-à ses délé- 
gués à l'assemblée de Francfort de la déclaration du roi 
de France, portant que la ville de Strasbourg ne doit 
pas être troublée, par la garnison de Saverne, dans les 
possessions qui lui ont été concédées par les Suédois, 
et qui ordonne le respect de la religion catholique, le 
rétablissement des armes royales là où elles ont été en- 
levées et le maintien de celles de la Suède et de Stras- 
bourg. — Rapport fait au duc Bernhard de Saxe sur le 
campement des impériaux devant Ratisbonne et sur leurs 
opérations contre celte ville. — Autorisation accordée à 
la ville de Nuremberg de faire l'acquisition de cent cin- 
quante quintaux de poudre à Strasbourg. — Missive par 
laquelle le rhingrave Jean-Philippe informe son frère 
Othon-Louis d'un succès remporté par lui sur les troupes 
impériales, qui ont tenté de débloquer Rheinfelden. — 
Détails transmis par le colonel d’Ossa au colonel Ascani 
sur les échecs essuyés par les Suédois devant Buch- 
horn et Ueberlingen. — Rapports de Frangois-Rodolphe 
Ingold, assesseur du conseil supérieur de la ligue pro- 
testante, sur les négociations des délégués strasbour- 
geois à l'assemblée de Francfort. — Le rhingrave Othon- 
Louis prie le résident Mockel d'expédier des vivres et du 
vin à Bâle, et lui signale les mesures prises contre une 
invasion des troupes espagnoles en Suisse. — Rapport 
du colonel Schawlitzki, annonçant qu'il se fait-une con- 
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centration de troupes à Constance, fournissant des ren- 
seignements sur la marche des corps italiens, énumé- 
rant les forces que le feld-mar&chal Horn a laissées sous 
ses ordres et indiquant les positions qu'elles occupent. 
— Avis adressé par le magistrat de Schaffhouse à la ville 
de Zurich, pour la mettre en garde contre les troupes 
espagnoles en marche pour secourir Rheinfelden. — Le 
feld-maréchal Horn informe le duc de Wurtemberg que, 
la ville de Ratisbonne ayant capitulé, il se retire avec 
son armée sur le Lech, et exhorte ce prince à faire occu- 
per les défilés des vallées de la Rems et de Schorndorf. 
— Détails sur une sortie faite par les assiégés de Rhein- 
felden. — Réquisilion d'outils de pionnier faite par le 
rhiagrave Othon-Louis, pour commencer les travaux du 
siége de Brisach. — Exposé fait au magistrat de Stras- 
bourg par la ville de Colmar des dangers dont la me- 
nacent les troupes italiennes et espagnoles, avec prière 
de lui céder mille ou quinze cents boulets de canon. — 
Frangois-Rodolphe Ingold s'emploie auprès du magistrat 
pour obtenir le paiement d'intérêts dus au chancelier 
LœMer, et exprime ses regrets de la prise de Ratisbonne 
par les impériaux. — Renseignements sur la situation 
des assiégés de Rheinfelden, transmis par le rhingrave 
Jean-Philippe à son frère le général Othon-Louis. — Dé- 
tails sur les mesures prises pour empêcher l’envahisse- 
ment de la Suisse par les troupes italiennes. — Rapport 
fait au chancelier Oxenstiern par le général Bannier sur 
un engagement de ses soldats avec des croales qui ont 
incendié la ville de Greiffenberg. — Demande de muni- 
tions adressée au résident Mockel par le rhingrave Jean- 
Philippe, et renseignements transmis par lui sur les 
mouvements des troupes lorraines. — Le conseiller 
Meyer et le docteur Becht demandent un état indicatif 
de tous les frais de guerre supportés par la ville de Stras- 
bourg, pour le produire à l'assemblée de Francfort. — 
Frangois-Rodolphe Ingold fait savoir au magistrat qu'il a 
sous la main un bailleur de fonds prêt à lui fournir 
8000 rixdalers, et l'informe que les retards apportés au 
versement des contributions de guerre ont nécessité de 
forts emprunts. — Le même demande une escorte pour 
les membres du conseil supérieur qui doivent se rendre 
à Strasbourg. — Réclamation par le colonel Gaudecker 
du pain de munition nécessaire à ses hommes. — Décret 
du magistrat ordonnant aux habitants de Strasbourg de 
travailler aux fortifications de Kehl. — Déclaration faite 
devant un membre du conseil des Quinze de la ville de 
Strasbourg, portant que les habitants de Nonnenweyer, 
de Wittenweyer et d’Allmannsweyer ont élé sommés, 
par ordonnance impériale, de retourner à leurs domi- 
ciles, de reprendre leurs travaux et de fournir des con- 
tributions de guerre, sous peine de voir réduire leurs 
villages en cendres. — Minute de la lettre par laquelle 
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le magistrat de Strasbourg informe les autorités de Spire 
et de Wissembourg que, puisqu'il n’a pas encore envoyé 
de délégués à l'assemblée de Ratisbonne, il a recom- 
mandé leurs intérêts à ceux de la ville d'Ulm. — Le 
colonel Gaudecker annonce au lieutenant-général Straiff 
l'approche d'un corps ennemi de huit mille hommes et 
demande du renfort. — Ordre donné par le magistrat de 
Strasbourg à la commune de la Robertsau de fournir 
vingt-cinq hommes pour travailler au pont de Kehl. — 
Le chancelier Oxensliern remercie l'assesseur Ingold de 
ses bons offices, le prie d'employer son influence pour 
que la ville de Strasbourg et d'autres confédérés lui faci- 
litent sa tâche pénible et difficile par des secours extraor- 
dinaires, l'engage à rejoindre le conseil supérieur à 
Mayence, et s'excuse de ce qu'il ne peut mettre le colonel 
de Rantzau à la disposition de ladite ville de Strasbourg. 
— Rapport fait par Jean-Jacques Tetzel et Frangois- 
Rodolphe Ingold sur la triste situation créée à la cause 
évangélique par la perte de la bataille de Nœrdlingen; 
les mêmes appellent l'attention du magistrat sur les efforts 
à faire pour relever la situation, annoncent leur arrivée 
à Strasbourg et demandent de nouvelles instructions. — 
Missives adressées par Jean-Jacques Tetzel à Frangois- 
Rodolphe Ingold pour l'informer que la marche de l'en- 
nemi sur Mayence l'empêche de se rendre à Francfort; 
il lui expose son dénuement, et l'engage à demander que 
le traitement des assesseurs du conseil supérieur soit 
augmenté; il le lient au courant des événements poli- 
tiques. — Lettre de créance délivrée par le rhingrave 
Jean-Casimir au résident Glaser, délégué auprès du ma- 
gistrat de Strasbourg. — Copie du décret par lequel 
l'empereur amnistie les officiers qui ont trempé dans le 
complot du duc de Friedland, et désigne les généraux 
qui devront commander par intérim l'armée de Wallen- 
stein. — Exposé des pertes et dégâts subis par les habi- 
tants de Geispolsheim et relevé des sommes payées par 
eux, de 1632 à 1634, pour contributions de guerre. — 
Lettre adressée par le chancelier Oxenstiern au magistrat 
de Strasbourg pour le remercier d'avoir délivré des 
pièces d'artillerie au feld-maréchal Horn. — Le duc 
Eberhard de Wurtemberg charge le docteur Schmid de 
demander pour lui et pour sa suite un asile au magistrat 
de Strasbourg, et le remercie de ses bons offices dans 
les négociations avec la France. — Rapport du duc 
Bernhard de Saxe sur l'état de son armée et sur son 
retour à Augsbourg, après être arrivé trop tard pour 
débloquer Ratisbonne. — Extrait d’une lettre, datée de 
Leipzig, fournissant des renseignements sur la marche 
des négociations à Pirna. — Nouvelles transmises de Paris 
au chancelier suédois, mentionnant la tenue d'un grand 

conseil à Chantilly, à la suite de l'assassinat de Wallen- 
stein, et fournissant des indications sur la politique 
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française, qui tend principalement à l'acquisition de 
Strasbourg et de l'Alsace. — Détails sur les mesures 
prises à Vienne contre les adhérents du duc de Fried- 
land. 

4 A. 1060. (Liasse.) — 41 pièces papier en bon état. 

1636-1638 (suite). — Lettre de remerciment du sénat 
de Strasbourg pour des communications reçues du rési- 
dent Mockel. — Plaintesadresséesau commandant d’Ober- 
nai au sujet de la confiscation de vins appartenant à des 
Strasbourgeois. — Réclamation faite par Jacques Kærcher 
d'une somme de 1865 rixdalers pour armes fournies au 
duc de Wurtemberg. — Missives par lesquelles le ma- 
gistrat de Strasbourg demande au colonel de Quernheim 

la restitution des armes et des effets enlevés aux gardes 
de sûreté placées dans les dépendances de la ville; — pro- 
teste contre la prétention de cet officier d'imposer des 
contributions aux communes de Mittelbergheim, de La 
Baroche, de Nothalten et de Blienschwiller; — lui recom- 
mande Jean Gimpel, bailli d'Obernai; — demande la 
restitution de cinq chevaux enlevés à des habitants d'Ill- 
kirch; — accorde un congé au colonel et lui ordonne 
de relâcher des bateaux chargés de céréales, apparte- 
nant à des habitants de Barr et confisqués par le major 
Gœnner. — Correspondance du magistrat avec le rhin- 
grave Othon, pour lui signaler les violences exercées 
par des mousquetaires envers des personnes naviguant 
sur l'Ill; — pour demander la restitution des chevaux 
pris à des habitants de Wasselonne et d'Eckbolsheim; — 
pour se plaindre des rapipes commises par la garnison 
de Dachstein et demander son intervention, afin que le 
général en chef modère ses exigences envers la ville. — 
Lettre de recommandation pour le fondeur Jean-Chré- 
tien Zinckelberger auprès du résident Mockel; — prière 
adressée à ce dernier pour que les administrés du ma- 
gistrat soient dispensés de fournir la dime de guerre; — 
renseignements (ransmis au même sur la marche des 
négociations entamées par le magistrat avec l'empereur 
pour le rétablissement de la paix. — Engagement pris 
par la ville envers le résident suédois de restituer trois 
cents boulets de canon ou d'en verser le prix. — Prière 
adressée au comte de Nassau de faire rendre aux habi- 
tants de Plobsheim et de Hipsheim les chevaux qu'on 
leur a enlevés. — Même réclamation faite au major 
Müller en faveur des habitants de Kleinfrankenheim, — 
Demande adressée au commandant de Bærsch d'accorder 
le libre passage aux vins appartenant aux bourgeois et 
aux établissements de Strasbourg. — Plaintes adressées 
par le magistrat à Jean-Louis Bürger, subdélégué à 
Dachstein, de ce qu'on a mis une garnison à Osthoffen 
et blessé mortellement un mousquetaire de la ville, placé 
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comme garde de sûreté dans celle commune. — Re- 
proches faits au colonel Callenbach au sujet de l'enlève- 
ment de chevaux appartenant à des habitants de Dor- 
lisheim, et des violences exercées par sa troupe dans les 
villages de Heiligenstein, de Goxwiller et de Reichstett. 
— Lettre de créance de Reinhard Storck, délégué au- 
près de cet officier, — Missives par lesquelles le magis- 
trat se plaint auprès du colonel de Quernheim de ce que 
l'économe de l'hôpital a été obligé de payer des contri- 
butions pour des vins achetés à Dambach; — conteste la 
nécessité d'établir des gardes à Plobsheim et à Wibols- 
heim; — indique au colonel les mesures à prendre pour 
que les paysans puissent, avec sécurité, ensemencer leurs 
champs, et lui fait part de l'offre du corps de la noblesse 
de racheter, par une contribulion en argent, l'obligation 
de loger des gens de guerre; — demande pour l'économe 
de l'hôpital l'autorisation de se procurer des céréales 
à Benfeld; — réclame des marchandises confisquées à 
Jacques Kærcher; — prie le colonel de retirer les troupes 
logées à Plobsheim et supplie le résident Mockel d'appuyer 
cette mesure. — Passeport délivré à plusieurs bateliers 
de Strasbourg pour le transport de céréales. — Accusé 
de réception d'une lettre par laquelle le magistrat d'Ober- 
nai se déclare prêt à indemniser les propriétaires des 
bestiaux enlevés et vendus dans cette ville. — Proposi- 
tions faites au résident Mockel pour le remboursement 
d'un capital dû par la tour aux Pfennings à l'abbaye 
d’Andlau. — Intervention du magistrat auprès du rési- 
dent et du colonel de Quernheim, à l'effet d'obtenir pour 
les habitants de Geispolsheim la remise de la dime de 
guerre due par eux. 

AA.1061. (Liasse.) — Recueil de 136 feuillets papier en bon état. 

1631-1638. — Répertoire ancien des pièces dont se 
compose la correspondance échangée avec le roi de 
Suède, ses généraux et autres dignitaires suédois. 

AA, 1062, (Liasse) — 1 parchemin et 36 pièces papier 
en bon état. 

4633. — Documents faisant suite à l’article 086. 
Exposé fait par le magistrat de Wissembourg de l'im- 

possibilité dans laquelle il se trouve de subvenir aux 
besoins d’une garnison plus forte que celle qui occupe 
déjà cette ville; le mème se plaint, auprès des autorités 
de Strasbourg, des violences exercées par la soldatesque 
contre la population, transmet une lettre de menaces du 
lieutenant-colonel de Landskron, dépeint sa détresse et 
demande aide et assistance, — Compte des dépenses 
faites par la ville de Wissembourg pour l'entretien de 
la garnison suédoise, du 12 avril au 13 mai 1633. — 
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Missive par laquelle le magistrat de Strasbourg s'excuse 
de ce qu'il n'a pas pu, sur la demande de la ville de 
Worms, agir contre le lieutenant-colonel Grünweg, cet 
officier ayant rejoint le feld-maréchal Horn. — Le ma- 
gistrat de Kempten trace le tableau des horreurs qui ont 
suivi la prise d'assaut de cette ville, et demande des 
secours aux outorités de Strasbourg. — Minute de la 
réponse faite par ces dernières aux prétentions du | 
général suédois sur les objets et valeurs déposés à 
Strasbourg par des personnes appartenant au parti 
ennemi. — Prière adressée au magistrat par George de | 
Geroldseck de mettre à sa disposition un soldat nommé 
Gilles Gebel. — Les autorités de Strasbourg informent 
le lieutenant-colonel Dambach que son mobilier et les 
valeurs déposées par d'autres personnes seront con- 
sciencieusement conservés et rendus à qui de droit, 
pour que les biens possédés par des Strasbourgeois à | 
Philippsbourg et ailleurs soient également respectés, — | 
Relevé des meubles et papiers déposés par cet officier. 
— Demande de céréales faite par le magistrat de Fribourg 
en Brisgau à la ville de Strasbourg. — Justification par 
le magistrat de Haguenau de ses administrés, accusés 
d'actes de violence commis sur des Strasbourgeois, et | 
revendication faite par le même de ce qui a été saisi et 
enlevé à ses concitoyens. — Réclamations adressées par 
le magistrat au major Noël au sujet des dommages 
causés par ses cavaliers dans les champs des jardiniers. 
— Demande d'un secours en argent faite à la ville de 
Strasbourg par le magistrat de Wissembourg dans le 
Nordgau. — Leltres par lesquelles les autorités de 
Strasbourg recommandent Adam Volmar de Bornshoffen 
au magistrat de Nimègue, et la veuve de George Brod- 
korb à celui de Fribourg, à l'effet d'en obtenir des ren- 
seignements sur la succession de George Meyer. — ! 
Instructions données au bailli du Herrenstein et au | 
lieutenant Schmutz, appelé au commandement de ce 
château, — Intervention du magistrat de Strasbourg 
auprès des autorités de Minden en faveur de David 
Frider, inquiété par ses créanciers, et auprès de la ville 
de Cubourg dans l'intérêt de Jean Knoderer, créancier 
de l'étudiant Nicolas Meder. — Assurance donnée par le | 
margrave de Bade audit magistrat de son concours pour 
faire suspendre le procès que le baron Zorn de Bulach 
Jui a intenté. — Intervention du magistrat auprès des | 
autorités d'Endingen en faveur des bouchers Pfeflinger 
et Klein, qui ont perdu quatre bœufs aux environs de | 
cette ville. — Avis du capitaine Hochdap, annonçant 
l'enlèvement de l'économe de l'hôpital, de ses deux fils 
et d'un parent à lui par la garnison de Saverne. — 
Sommation faite par le magistrat de Strasbourg au 
gouverneur de Saverne d'élargir les détenus, sous peine 
de représailles de sa part, — Mème réclamation faite au 
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sujet de l'huissier de Dorlisheim, également retenu 
prisonnier, — Instructions données aux délégués de 
Strasbourg auprès du landgrave de Hesse, — Indemnité 
demandée à la ville de Spire par Nicolas-Conrad Pultz 
pour huit foudres de vin, confisqués par le colonel 
Schmidberg. — Ordre donné par le rhingrave Othon 
au mögistrat de Spire d'annuler la confiscation faite des 
Liens de Dietrich Obercamp. — Rapport adressé par le 

! lieutenant Jeon Kniffel à Blaise de Mülnheim, comman- 
dant des troupes strasbourgeoises, sur l'augmentation 
de la garnison de Saverne et sur ses entreprises. — Appel 

| fait au concours des villes de l'empire par les autorités 
! de Strasbourg, de Francfort, de Nuremberg et d'Ulm 
| pour effectuer la levée de trois mille hommes d'infanterie, 
devant compléter le corps d'armée du duc Bernhard de 
Saxe. — Décision du magistrat de Strasbourg, transmise 
aux autorités de Rothweil, au sujet de la réclamation 
faite par Wolfgang Blum à Nicolas de Dürckheim d'une 
ancienne dette. — Plaintes adressées par ledit magistrat 
au colonel de Har® à propos de violences commises par 
deux de ses cavaliers sur la personne du fils du meunier 
de Wangen. 

AA. 10653. (Liasge.) — 28 pièces papier en bon état. 

| 1633-1692. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les comtes de Linange. 

Le magistrat s'excuse auprès du comte Emichon de 
| Linange de ce qu'il ne peut libérer Nicolas Kæpffel du 
| service militaire, parce que la compagnie dont ce cavalier 
| fait partie a été incorporée dans l'armée suédoise; — le 
| même se justifie de l'accusation d'avoir porté atteinte 
aux droits des comtes de Linange, en établissant un 
prêtre à Weyersheim. — Le comte Philippe de Linange 
demande la permission pour ses sujets de Lichteneck 
d'acheter des céréales à Strasbourg, et la comtesse 
Esther prie le magistrat de lui délivrer celles que ses 
sujets ont emmagasinées dans celte ville. — Avis donné 
au comte Louis-Emichon de Linange de l’arrangement 
des contestations entre le magistrat et le fermier des 
mines de Zinswiller. — Demande d'un passeport faite 
par le comte Philippe-Louis. — Réclamation de ce 
dynaste contre les dispositions d'un récent décret du 
magistrat, fixant les droits de protection. — Contesta- 
tions entre le mème et Samuel Hugwarth, son créancier. 
— Le comte Jean-Philippe expose au magistrat la détresse 
de ses sujets, par suite des dévastations de la gucrre, et 
sollicite un secours pour le service du culte et celui des 
écoles. — Réponse du comte Godefroi de Linange, datée 
du quartier général de la Wantzenau, à la réclamation 

| faite par le magistrat de soixante-dix têtes de bétail, 
| enlevées au boucher Pfeffinger de Strasbourg. — Réponse 
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du magistrat aux plaintes formulées par la comtesse Anne 
de Linange au sujet des vexations que lui fait subir le 
commandant de Saverne. — Demande faite par la même 
d'une garde de sûreté pour le village de Hohengæñ. — 
Réponse du comte Philippe à la réclamation d'un capital 
qu'il doit à l'œuvre Notre-Dame. — Correspondance de 
ce seigneur avec le magistrat au sujet de l'emploi à faire 
de capitaux déposés par lui à la tour aux Pfennings. — 
Indication par le comte Jean-Casimir des conditions aux- 
quelles il est disposé à louer l'hôtel de Linange sis à 
Strasbourg. — Exemption des contributions à verser à 
la caisse militaire de cette ville, demandée par le comte 
de Linange en faveur des habitants de Weyersheim. — 
Lettre de recommandation délivrée par le comte Philippe- 
Louis à Barthélemi Anckermann, qui désire se mettre au 
service de la ville de Strasbourg. — Assurance donnée 
au comte de Linange par le magistrat de ses dispositions 
à être agréable au comte George-Auguste de Nassau, 
qui complète ses éludes à Strasbourg. — Exemption 

* des droils d'octroi demandée par la comtesse Esther- 
Julie de Linange. 

AA. 1064. (Liasse.) — 83 piéces papier en bon état. 

1634. — Nouvelles politiques transmises au magistral 
de Strasbourg et se résumant ainsi qu'il suit : 

Arrivée du major général Stalhans avec cinq régi- 
ments à Northeim. — Détails sur le siége de Hildesheim. 
— Pillage des bagages du colonel Salis par les paysans 
du bailliage de Wasserbourg; renseignements sur la 
situation intérieure de la Bavière. — Expériences de tir 
faites à La Haye avec des canons en cuir; nomination 

d'un gouverneur intérimaire des Pays-Bas, jusqu'à l’ar- 
rivée du cardinal-infant d'Espagne; armement des vais- 

seaux de la compagnie des Indes; destruction, par le 
général de Benninghausen, de l'un des régiments du 
comte de Nassau et de celui de Kilenbourg. — Détails 
sur le siége de Donaustauf par les Suédois et sur les 
opérations du duc de Birckenfeld dans le Palatinat; prise 
de Hirschau par les Suédois et massacre de sa garnison. 
— Recrutements faits en Lorraine; jonction des Lorrains 
avec les garnisons de Haguenau et de Saverne. — Ten- 
tative d'émeute à Cologne; convention de neutralité faite 
entre les Suédois et le duc de Neubourg. — Prise de 
Donaustauf, campement du duc Bernhard de Saxe près 
de Ratisbonne; massacre d'hommes, sous les ordres du 

colonel de Werth, par les paysans du bailliage de Was- 
serbourg, réunis au nombre de vingt mille; ravages 
exercés en Bavière par les troupes de Wallenstein; prise 
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du général Aldringer près de Landshut; départ des troupes 
impériales de Leipzig. — Prétentions du duc de Savoie 
au gouvernement du Brabant; recrutements fails dans 
celte province par le duc de Neubourg. — Détails sur une 
séance du Parlement de Paris. — Ordre du roi d'Espagne 
de lever dix-sept régiments d'infanterie et quatre mille 
chevaux dans les Pays-Bas; assemblée extraordinaire 
tenue par les états généraux; endommagement des for- 
tifications de Deutz et autres ravages exercés par les 
grandes eaux. — Résistance du commandant de Lim- 
bourg aux offres à lui faites par l'Espagne pour qu'il lui 
livre cette place. — Ravage du margraviat de Hochberg; 
passage du duc de Lorraine par Brisach pour se rendre 
à Fribourg, — Projets de vengeance attribués au roi de 
France, à cause de l'affront que les Suédois ont fait à 
Sa Majesté en lui refusant la cession de Philippsbourg. 
— Défaite de plusieurs régiments impériaux par le feld- 
maréchal Horn et le colonel Kanowsky; prise de posses- 
sion de Saverne et de Haguenau par les Français; bonne 
discipline observée par leurs troupes, — Remplacement 
des corps impériaux, cantonnés dans les villes forestières 
du Rhin et se rendant à Brisach, par de la cavalerie lor- 
raine; départ du duc de Lorraine de Rheinfelden pour se 
rendre à Altkirch; conflit entre les troupes impériales et les 
Bälois; détention du colonel d'Ossa à Innsbruck. — Rem- 
placement du général Aldringer dans le commandement 
supérieur de l'armée par les colonels de Reinach et de 
Werth; rappel du duc de Friedland; désignation du roi de 
Bohème et du général Gallas pour opérer le premier en 
Silésie et le second en Bohême. — Prise de Dachau par 
les Suédois. — Renseignements sur la force et l'esprit 
de la garnison d'Amberg; prise de Kemnat; résistance 

opiniätre opposée aux Suédois par le château de Waldeck, 
et massacre de la garnison après la reddition de cette 
place; rencontre entre les troupes suédoises et la gar- 
nison d’Auerbach. — Détails sur le siége de Wurtzbourg. 
— Surprise des campements suédois à Deckendorf par 
les impériaux; défaite infligée à ceux-ci; départ de la 
garnison impériale d’Auerbach et arrivée de deux mille 
Suédois à Hambach. — Avantage remporté par le land- 
grave Jean de Hesse sur les impériaux près de Wild- 
berg. — Arrivée de la flotte espagnole à Cadix; pas- 
sage du Rhin, près de Bonn, par les troupes espagnoles 
pour faire leur jonction avec Benninghausen ; échec subi 
par ce général dans une attaque contre la ville de Baden; 
prise du château de Steinfurt par la garnison de Münster; 
recrutements faits par le duc de Neubourg pour l'armée 
de la ligue. — Secours offerts par le roi de France aux 
états généraux des Pays-Bas pour les meltre à même de 

de Nabbourg; opérations du major général Vitzthum en | continuer la guerre; décès de l'ambassadeur néerlandais 
Franconie. — Défaite des impériaux près de Landsberg; 
marche du feld-maréchal Horn sur Biberach; campement 

IL 

à Paris; armements faits en Brabant; décès du comman- 
dant d’Andernach; nomination du duc d'Aerschot à la 

24 



186 

dignité d’amiral en Flandre. — Ouvertures faites par le 
duc de Friedland au margrave de Culmbach. — Denon- 
cialion anonyme du trailé conclu par Wallenstein avec 
le comte d’Arnim, agissant au nom des électeurs de 
Saxe et de Brandebourg. — Arrivée dans la Poméranie 
et dans le Mecklenbourg de quinze mille Suédois, venant 
de la Livonie. — Passage du Rhin par les Espagnols 
près de Bonn et d'Andernach; recrutements opérés par 
l'armée protestante; ordre du gouverneur de la Hol- 
lande de compléter l'effectif de tous les régiments. — 
Avis portant que le duc de Friedland, Illo et Terzky 
ont été déclarés traitres, que les bagages du premier 
ont été pillés par le général Piccolomini et que le jeune 
Wallenstein a été fait prisonnier. — Annonce de l'as- 
sassinat du duc de Friedland. — Renseignements sur 
les moufs de la disgräce de Wallenstein, sur son rem- 
placement par le général Gallas dans le commande- 
ment de l'armée, sur l'occupation de Pilsen par le 
duc et sur ses négociations avec les Suédois, — Détails 
sur le drame accompli à Eger. — Continuation des siéges 
de Landsberg et de Francfort; recrutements faits en Po- 

méranie et dans le Mecklenbourg; envoi de troupes 
saxonnes et brandebourgeoises dans le bailliage de 
Pregnitz. — Décision prise par les états assemblés à 
Halberstadt de faire cause commune avec les Suédois. — 
Marche du duc Bernhard de Saxe sur Amberg, après la 
nouvelle de l'assassinat de Wällenstein. — Mesures de 
réorganisation appliquées à la ville de Ratisbonne. — 
Surprise de Ilirschau par la garnison d'Amberg; défaite 
de celle-ci par les Suédois. — Engagement entre les 
garnisons de Rain et d'Augsbourg; célébration à Ratis- 
bonne des victoires remportées à Deckendorf et à Wis- 
sembourg; arrivée dans cette première ville du duc 
François-Albert de Saxe-Lauenbourg avec des troupes. 
— Énumération des forces impériales cantonnées autour 
de Thann; marche du colonel Escher sur Kenzingen 
pour donner le change à l'armée de la ligue; ordre 
transmis par l'empereur au feld-maréchal de Schauen- 
bourg de se mettre en campagne; avis mentionnant que 
le colonel Jean de Werth se prépare à entrer en Alsace 
avec mille chevaux et trois régiments d'infanteric; mé- 
contentement contre les états de l'empire, exprimé par 
l'empereur dans une audience accordée au capitaine 
Reich; recrutements faits pour le comple du roi de 
Hongrie. — Disposilions prises par les troupes impé- 
riales, réunies à Andernach, pour opérer le passage du 
Rhin. — Arrivée du feld-maréchal de Saxe-Lauenbourg 
et du duc de Weimar à Ratisbonne; détails sur la déten- 
tion, dans cette ville, des colonels Schnetter et Hass- 
lang. — Occupation par le major général de Vitzthum de 
la ville de Weiden, qu'il a l'intention de fortifier; rançon 
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gissement de qualre commissaires impériaux; départ du 
duc Bernhard de Saxe pour Straubing, où il fait construire 
des bateaux; massacre de deux cents Bavarois, échappés 
de Ratisbonne et faits prisonniers à Wissembourg; me- 
sures prises pour assiéger Forchheim. — Présence dans 
l'évêché de Munster de troupes impériales considérables, 
et prise par elles du château de Ledinghausen; campe- 
ment des corps commandés par Benninghausen à Arns- 
berg; résistance opposée aux assiégeants par la ville de 
Hildesheim. — Transport à Bonn de nombreux bateaux, 
destinés à servir aux troupes espagnoles pour passer le 
Rhin. — Passage par Paris de don Philippe de Sylva, 
ancien gouverneur du Palatinot, pour se rendre en Es- 
pagne; occupation des places fortes de la Lorraine par 
des garnisons françaises. — Défaite d'un régiment de 
croates, cantonné dans des villages près d'Eger, par les 
colonels suédois Karpf et Rose; arrivée du duc Bernhard 
de Saxe à Weiden, pour assieger le château de Vorck- 
stein et de là se porter sur Eger; deserlion du major 
général Wahl, ancien commandant d'Amberg. — Ren- 
seignements sur la force des troupes impériales occu- 
pant le pays de Lutzelbourg, sur l'esprit qui les anime 
et sur les chefs qui les commandent. — Arrivée du duc 
de Neubourg à Mühlheim; sommation faite à ce prince 
par les étais généraux de licencier ses troupes, et décla- 
ration de sa part portant : que si la neutralité de ses 
états n'est pas respectée, il sera forcé de prendre parti. 
— Arrestation du cardinal de Lorraine; recrutements 
faits en France; ordre donné par le maréchal de La Force 
d'investir La Mothe, — Renseignements sur la force des 
troupes espagnoles, qui, après avoir traversé le Rhin, 
ont établi leurs quartiers à Hammerstein. — Annonce 
faite à la cour de Vienne de l'assassinat commis sur les 
personnes du duc de Friedland, du feld-maréchal Nlo, 
du comte de Terzky, du colonel Guillaume Kinsky et du 
capitaine Neumann, ainsi que de l'arrestation du duc 
François-Albert de Saxe-Lauenbourg, en route pour se 
rendre auprès du généralissime à Eger. — Pertes subies 
par le général Kniphausen, à la suite d'une sortie faite 
par la garnison de Hildesheim; destruction par l'incendie 
de deux cent vingt-huit maisons dans la ville de Kyritz, 
sinistre causé par un officier, qui, mécontent de son 
logement, y a fait mettre le feu; details sur le siége de 
Francfort. — Renforts envoyés aux assiégeants de Hil- 
desheim; mise à la retraite du général Kniphausen. — 
Signalement, comme d'un mauvais présage, de la pré- 
sence d'un phoque près de Dresde; renseignements sur 
les opérations des impériaux dans les environs de celle 
ville; prévision de la prochaine reddition de Landsberg... 
— Sortie faile par la garnison de Breslau pour s'emparer 
du passage de l'Oder, — Détails sur le siége de Strau- 

de 3000 rixdalers exigée par cet officier pour l'élar- : Ling. — Prise de Kempten par les Suédois. — Marche du 
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rhingrave Jean-Philippe sur les villes forestieres du Rhin. 
— Interception du passage du Rhin par les impériaux, et 
déclaration d'hostilité faite par eux aux Bälois. — Propos 
violents tenus par l'électeur de Saxe contre l'empereur, 
dans une entrevue avec le duc de Saxe, — Destruction, 

près de Cassel, par le général Eberstein d'un corps de 
croates commendé par le lieutenant-colonel Illo, tué 
dans cette rencontre. — Prise de Neubourg (entre Brisach 
et Bâle) par les Suédois; détails sur le siége de Rhein- 
felden. — Défaite du margrave de Bade; reddition de 
Fribourg en Brisgau et massacre de sa garnison. — Pas- 
sage par Cologne de troupes impériales, qu'on suppose 
devoir faire leur jonction avec le général Benninghau- 
sen. — Départ de l'évêque de Wurtzbourg pour le Bra- 
bant. — Séparation de l'assemblée provinciale tenue à 
Dresde; espérance de voir la paix conclue; arrivée de 
troupes lunebourgeoises et poméraniennes à Gællingen; 
destruction du régiment de Haxthausen, près de Neu- 
stadt. — Recrutements faits en Autriche; arrestation du 
‘duc Henri-Jules de Saxe et procès intenté à son frère, 
le duc François-Albert; transport de deux colonels et du 
comte de Schaffgotsch à Vienne. — Cession de la prin- 
cipaulé de Piombino au prince de Venosa, qui lève deux 
mille hommes pour le service de l'Espagne; mariage du 
duc de Lorraine; impôt de 2 p. °/, sur les biens ecclésias- 
tiques accordé par le pape, pendant une durée de dix 
ans, pour soutenir la guerre en Allemagne. — Sièges 
de Straubing par les Bavarois et de Meiningen par le 
général Horn. — Arrivée du colonel Winz à Neustadt 
avec quatre régiments de Saxons, renforcés par des 
troupes tirées de Spandau et de Custrin. — Campement 
du général Wrangel près de Neumark; refus de plusieurs 
généraux d'opérer de concert avec Bannier. — Avis de 
la résolution de la Hollande de se renfermer dans la 
défensive sur terre, tandis que la compagnie des Indes 
fait de grands préparatifs pour combattre vigoureuse- 
ment les Espagnols sur mer. — Prise du château de 
Rheda par la garnison de Munster, — Succès remporté 
sur les impériaux dans une sortie faite par la garnison 
d'Osnabrück; jonction du colonel de Metternich avec les 
généraux de Benninghausen, Gabern et Lermitte pour 
marcher sur Hildesheim; tentalive infructueuse faite par 
ledit colonel contre la ville d’Unna, — Assaut soutenu 
par le colonel Kanowsky dans la ville de Wangen. — 
Marche du due Bernhard de Saxe sur Nœrdiingen; dé- 
part des impériaux pour Pilsen et Prague, après avoir 
laissé des garnisons à Bernau et à Fischerende. — Prise 
de Lindau par le feld-maréchal Horn; défaite infligée 
aux Espagnols par les Hessois; concentration de troupes 
impériales en Buhème. — Détails sur la cour de France; 
animosité des Espagnols contre les Français; campe- 
ment de l'armée française à Buzi et à La Mothe. — Ex- 
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pulsion des prêtres de l'abbaye de Fulde por le land- 
grave de Hesse; détails sur l'assemblée de Francfort; 
concentration de l'armée du duc Bernhard de Saxe à 
Dinkelsbühl et des impériaux à Prague; prise de Bautzen 
par l'électeur de Saxe; marche de Bannier sur la Silésie ; 
établissement de ponts sur le Danube, mesure qu'on 
suppose dirigée contre Landshut; désordre régnant en 
Flandre et dans le Brabant; justification du duc de Fried- 
land, entreprise par son chancelier. — Préparatifs de 
guerre faits en Hollande; attente à Cologne du comte 
Philippe de Mansfeld, qui doit y prendre le commande- 
ment des troupes ; inspection des corps hessois et lune- 
bourgeois à Soest; occupation de Hamm par les impé- 
riaux; reddition de Hildesheim; renseignements sur les 
mouvements prescrits à l'armée impériale et sur les opé- 
rations de l'électeur Jean-George; préparatifs faits par le 
général Dannier pour le siége de Francfort sur l'Oder; 
détails sur les débats de l'assemblée de Francfort; divi- 
sion de l'armée protestante en quatre corps, placés sous 
les ordres du duc Bernhord de Saxe, du duc de Lune- 
bourg, du général Bannier et du feld-maréchal Horn; 
sortie faite par les assiégés de Rheinfelden; négocia- 
tions des états protestants avec la France et l'Angleterre; 
envoi d'un ambassadeur extraordinaire auprès du roi de 
Danemark, pour remercier Sa Majesté d'avoir invité le 
roi de France aux noces de son fils avec la fille de l'élec- 
teur de Saxe. — Surprise de Mecheldorf par des impé- 
riaux et défaite de ceux-ci par quatre cavaliers suédois, 
— Campement du duc Bernhard de Saxe près de Nu- 
remberg; résistance opposée par la ville de Ratisbonne à 
ses assiégeants. — Disette et misère régnant à Nurem- 
berg et dans les dépendances de cette ville; ravages 
exercés dans le pays par l'ärmée du duc Bernhard; dé- 
tails sur le siège de Ratisbonne; atlaque de Rothenberg 
et de Forchheim par le duc de Saxe-Weimar; renseigne- 
ments sur les mouvements de son armée et sur les opé- 
rations du colonel Jean de Werth; attaque des magasins 
de vivres par la garnison et les habitants d’Augsbourg; 
mission du chancelier Oxenstiern auprès du roi d’An- 
gleterre. — Établissement des quartiers du colonel 
Jean de Werth à Oettingen; efforts faits par les assié- 
geants pour réduire Ratisbonne; détails sur les opéra- 
tions du duc Bernhard de Saxe. — Levée d'hommes faite 
à Constance pour débloquer Rheinfelden; avis annonçant 
que le duc de Lorraine doit marcher au secours de cette 
place et de celle de Drisach, pour entrer ensuite en 
Alsace; que le prince Thomas et le duc d'Orléans Lente- 
ront de se jeter en France; que les troupes impériales 
sont bloquées dans Soest par les corps saxons et lune- 

| bourgeois. — Prise d'un convoi ennemi par la garnison 
de Wahrendorf; jonction des troupes néerlandaises avec 
les Suédois en Westphalie et dans la Marck. — Passage 
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du feld-maréchal Horn par Augsbourg pour se rendre 
en Bavière, — Renseignements sur les opérations mili- 
taires autour de Munster; annonce de la reddition de 
Hildesheim; marche sur l'Allemagne de l'armée du car- | 
dinal-infant, forte de deux mille chevaux et de douze 
mille piétons. — Préparatifs faits par le prince d'Orange 
pour se mettre en campagne. — Arrivée de Mansfeld et 
d'Auguste Spinola à Amsterdam. — Concentration des | 
Espagnols à Diest, Stephanswærdt, Cologne, Malines et 

Lierre; siége de Borken et de Rosfelden par les Suédois. 
— Renseignements sur la force de la garnison de Brisach 

el sur ses moyens de subsistance. — Avis que l'armée | 
espagnole, pressée par les impériaux, s'est mise en | 
marche pour secourir Rheinfelden et que, s'appuyant 

sur les forces du roi de Hongrie, elle vise à entrer en 

Alsace, à traverser la Lorraine et à atteindre les Pays- 

Bas, dont son chef, le cardinal-infant, est nommé gouver- 

neur. — Capture d'un convoi ennemi opérée par les 

assiégés de Ratisbonne; pillage de Sulzbach par les 
Suédois et d'Oettingen par les Bavarois; mouvement de 
l'armée suédoise vers le Danube et marche du feld- 
maréchal Horn, avec douze mille hommes, sur Munich. 

— Concilisbules entre le margrave de Bade, le comte 
de Mansfeld et l'électeur de Mayence au sujet de l'atti- 
tude prise par le duc de Neubourg; renseignements sur 

les opérations du général de Benninghausen et sur les 
mouvements des troupes saxonnes et lunebourgeoises 
dans l'évêché de Munster; promulgation, dans le Bra- 
bant, d'un édit permettant aux princes exilés, à l'excep- 
tion du comte Henri de Berg, la rentrée dans le pays; 
intention prêtée aux Espagnols de vouloir s'emparer 
du duché de Juliers; cherté des vivres à Munster. — 
Détails sur la cour de France. — Renseignements sur le 
siége de Ratisbonne; jonction des généraux Bannier et 
d’Arnim; prise par eux de Gross-Glogau; arrivée du feld- 
maréchal Horn à Augsbourg avec l'intention d’envahir 
la Haute-Bavière; siège de Rothenberg et de Forchheim 
par le duc Bernhard de Saxe; avis constatant que Hil- 
desheim, Rheinfelden et Ueberlingen sont encore blo- 
qués; redilition de Mons au duc de Lunebourg. — Ren- 
seignements sur la force de l’armée du cardinal-infant 
d'Espagne. 

AA. 1065. (Liasse.) — 92 pièces papier en bon état. 

1634 (suite). — Indications sur l'itinéraire suivi par 
le cardinal-infant. — Préparatifs faits par l'armée es- 
pagnole pour l'ouverture d'une prochaine campagne; 
détails sur le siége de Ratisbonne, investi par cinquante 
mille hommes sous les ordres du roi de Hongrie; résis- 

tance de cette ville à six assauts; énumération des offi- 
ciers supérieurs blessés ou tués devant cette place; 
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arrivée du cardinal-infant en Tyrol; achats de céréales 
faits par ses ordres pour secourir Constance et Ueber- 
lingen. — Inaction des armées dans les Pays-Bas; levée 
du siege d'Arnsberg. — Désignation de M. de Bassom- 

| pierre pour prendre le commandement de la cavalerie 
lorraine ; recrutements faits en Suisse. — Indication des 
mouvements de l'armée du cardinal-infant d'Espagne. — 
Mesures prises par la Confédération helvétique contre 
une invasion de l'armée espagnole. — Jonction des corps 
du duc de Saxe-Weimar et du feld-maréchal Horn; prise 
par eux des villes de Donauwcertb, de Munich, de Freising, 
de Landshut et de Wasserbourg, et victoire remportée 
sur les troupes assiégeant Ratisbonne. — Levée du siège 
de Rheinfelden et détails sur celui de Prague par les 
Suédois. — Renseignements sur les opérations du gé- 
néral de Benninghausen; insuccès des recrutements 
entrepris par le comte de Mansfeld; traité de paix conclu 
entre le roi de Pologne et le czar; campement de troupes 
espagnoles autour de Mæstricht. — Défaite des impé- 
riaux à Waldshut, dans laquelle le général Aldringer a 
verdu la vie. — Marche de troupes impériales sur la 
Bohême et du colonel Wahl contre la ville de Weiden. 
— Établissement par les impériaux d'un pont près de 
Ratisbonne; reddition de cette ville; détails sur sa capi- 
tulation; mouvements opérés par l'armée assiégeante 
après son départ; bruits mentionnant que les armées du 
duc de Saxe- Weimar et du feld-maréchal Horn se dirigent 
sur le Lech pour s'opposer aux troupes venant d'lalie, 
qu'elles ont fait un riche butin de vivres près de Lands- 
hut, que cette ville et son château ont été brûlés; con- 
firmation de la mort du général Aldringer. — Attaque de 
la ville de Baireuth par la garnison d'Auerbach. — Ren- 
seignements sur la situation de la garnison de Rheinfel- 
deu, fournis par deux prisonniers. — Établissement par 
le duc Bernhard de Saxe d'un camp près de Neerdlingen;; 
marche de troupes impériales sur Wissembourg et Neu- 
mark ; arrivée du roi de Hongrie à Ingolstadt; nouvelles 
contradicloires au sujet des mouvements de l'armée de 
ce souverain. — Campement des troupes impériales et 
bavaroises près d'Ingolstadt et de l'armée espagnole au- 
tour de Munich; envoi d'un détachement de cavalerie à 
Donauwærth sous les ordres de Jean de Werth; retraite, 
par suite de ce mouvement, de la famille du margrave 
d’Onoltzbach à Kitzingen. — Transport du général Gal- 
las, tombé malade, à Ratisbonne, et décès du colonel de 
Cronberg dans cette ville. — Campement de l'armée du 
duc Bernhard de Saxe près d'Ulm et le long du Danube, 
— Renseignements sur la force des armées impériale et 
bavaroise.et sur leur mouvement vers Donauwærth. — 
Bruits annonçant que six mille Français sont en marche 
pour opérer leur jonction avec l'armée néerlandaise ; 
que les états généraux ont pris à leur service le colonel 
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Melander avec ses troupes; que le Parlement frangais 
déclarera probablement le frère de Louis XIII traître au 
pays, pour avoir fait cause commune avec l'Espagne. 
— Préparatifs des impériaux pour le siége de Mæstricht ; 
explosion de cent tonnes de poudre à Düsseldorf, causée 
par la foudre. — Attaque de Weiden par les impériaux. 
— Occupation d'Anspach par le colonel Jean de Werth. 
— Demande de secours faite par la forteresse de Hers- 
bruck, menacée par la garnison d’Amberg. — Départ de 
l'ambassadeur ottoman de Vienne ; célébration des noces 
du prince de Danemark avec la princesse de Saxe. — 
Engagements entre les armées belligérantes près de 
Bopfingen. — Ravage du margraviat d’Onoltzbach; ré- 
duction en cendres de la ville et du château de Neustadt 
sur l’Aicha; plaintes sur l’incuric des états protestants; 

pillage d’Anspach par Jean de Werth, ainsi que des 
villes de Creglingen et de Weikersheim; attaques tentées 
par les impériaux contre Rothenbourg, Windsheim, 
Dinkelsbühl, Crailsheim et Wissembourg; destruction 
d'un corps de deux mille impériaux, dans le comté d'Oet- 
tingen, par le duc Bernhard; concentration des forces 
protestantes dans la Souabe et la Franconie. — Arresta- 
tion du margrave Jean-George, conduit prisonnier à 
Wurtzbourg. — Massacre, lors du pillage de Creglingen, 
de Jean Bezold, bourgmestre de Rothenbourg, et du 
commissaire Metzler. — Razzia de bétail faite en Bohème 
par la garnison de Weiden. — Contribution de 5000 
rixdalers imposée à la ville de Baireuth. — Assaut donné 
à la ville de Rothenstein par les impériaux, — Reddi- 
tion de Baireuth au colonel Wahl. — Renseignements 
sur le manque de vivres dans le camp établi par les im- 
périaux devant Nerdlingen. — Détails sur le siége de 
cette ville. — Défaite des Suédois à Nerdlingen. — Ar- 
rivée du prince d'Orange à Bréda avec vingt-cinq mille 
hommes d'infanterie et six mille chevaux, forces aux- 
quelles doivent se joindre les corps commandés par 
Guillaume de Nassau; départ des Espagnols de Mæstricht; 
apparition des Français dans le Brabant. — Description 
de la bataille de Neerdlingen par un témoin oculaire. — | 
Impression produite en France par ce désastre, — Nou- 
velles mentionnant que les impériaux, sous le comman- | 

dement de Jean de Werth et du duc Charles de Lorraine, 
ont, en passant par Pforzheim et Dourlach, ravagé le 
pays et incendié les villages; qu'ils ont intercepté le pas- 
sage de la Kinzig et tenté de s'emparer de celui de Kehl 
et du pont du Rhin; qu'ils ont été repoussés par le rhin- | 
grave Othon-Louis ei qu'ils sont en pleine retraite. — | 
Départ de Cannstadt des troupes du duc Bernhard et du | 
rhingrave pour se diriger sur Heilbronn; abandon par 
le duc Eberhard de Wurtemberg de sa capitale ; entrée | 
triomphale du rei de Hongrie dans la ville de Stuttgart; | 
installation faite par ce souverain d'une commission 
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administralive; instructions données à celle-ci. — Ren- 
seignements portant que la peste règne à Francfort; que 
celte ville a dù fournir 100000 rixdalers pour subvenir 
aux besoins de l'armée à Nœrdlingen, dont les débris, 

s’élevant encore à quinze mille hommes, ravagent le pays, 
détruisent les moulins, surtout dans la régence de Darm- 
stadt, où ils ont en outre enlevé plus de trois mille cinq 
cents chevaux. — Sommation de se rendre faite à la 
ville de Heilbronn par les impériaux; prise par eux 
d’Ochsenfurt; réduction en cendres, par les Suédois, du 
faubourg de Wurtzbourg, dans l'intérêt de la défense de 
cette ville, — Détails sur la cour de France; ordre donné 
par le roi au duc de Rohan de lever dix régiments d'in- 
fanterie et trois mille chevaux, pour secourir les pro- 
testants d'Allemagne. — Ravages exercés par les impé- 
riaux en se rendant de Wurtzbourg au Rhin; details sur 
la manière d'agir des commissaires royaux à Stultgart; 
pillage de Dourlach, de Pforzheim et de Cannstadt; des- 

truction du faubourg de cette dernière ville par le feu; 
renseignements sur les opérations de l'armée impériale 
et sur le choix de ses quartiers d'hiver; reddition de 
Heilbronn, dontune centaine de maisons ont été détruites 
par l'artillerie; énumération des villes et des forts wur- 
tembergeois qui ne se sont pas soumis au roi de Hongrie. 
— Arrivée du duc d'Orléans à Compiègne, après sa fuite 
de Bruxelles; mesures prises par Louis XIII pour secourir 
le chancelier Oxensliern. — Cession faite à la France de 
toutes les villes et forteresses de la Haute-Alsace et du 
Sundgau qui se (rouvaient au pouvoir des Suédois; an- 
nonce de la levée du siége de Schweinfurt et de la défaite 
infligee aux impériaux par Bannier près de cette ville; 
marche des Espagnols sur Andernach et Cologne pour 
passer le Rhin; concentration de troupes suédoises à 
Mayence. — Annonce de la conclusion d'une paix géné- 
rale. — Approche de l'armée française, dont plusieurs 

| régiments ont passé le Rhin à Philippsbourg. — Ravages 
exercés par les croates sur les terres de l’abbaye de Fulde; 
défaite des troupes du duc Guillaume; réduction en cendres 
de douze bourgs et villages dans le comté de Henneberg, 
et prise de Salzungen par les impériaux; refuge cherché 
par le due Ernest et sa cour à Muhlhausen. — Avis que 
des troupes françaises sont allées au secours de Thann, 
surpris par l'ennemi. — Conférences tenues à Dresde 
en vue du rétablissement de la paix. — Renseignements 
sur les mouvements de l'armée protestante; sommation 
de se rendre, faite à la ville de Freiberg par les impé- 
riaux; défaite d’un corps ennemi par le général Houbald; 
préparatifs des Suédois pour donner l'assaut à Minden. 
— Détails sur l'administration et l'exploitation du Wur- 
temberg par les commissaires du roi de Hongrie; regrets 
de ce que le feld-maréchal Horn ait été fait prisonnier 
el n'ait pas pu empêcher l'ennemi de s'emparer des états 
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du duc Eberhard; présence de ce prince à Strasbourg; 
espérances fondées sur le roi de France pour la restau- 
ration des princes dépossédés; résistance de la forte- 
resse de Hohenzollern; opérations de la garnison d'Ulm 
et des commandants des forteresses du Wurtemberg 
contre les impériaux occupant ce pays; campement de 
l'armée impériale en Franconie; passage du cardinal- 
infant dans les Pays-Bas; occupation du bailliage de Dour- 
lach par l'armée bavaroise. — Mutinerie des troupes à 
Spire; arrivée du duc Eberliard, avec une suite de cent 
soixante personnes, à Strasbourg; acceptation par ce 
prince du commandement de Philippsbourg; occupation 
de Spire, de Colmar et de Schlestadt par les Français; 
jonction de Bannier avec les corps brandebourgeois ct 
évacuation, par ce général, de la Bohème pour se rendre | 
en Franconie; enlèvement par les impériaux de cent 
soixante voitures conduisant des marchandises et de 
fortes sommes d'argent de Francfort à la foire de Leip- | 
zig; avis que le rhingrave Othon-Louis est atteint de la 
peste à Spire. — Lettres de sauvegarde accordées par le 
duc Charles de Lorraine à la ville de Tubingen. — Ré- 
sultats obtenus par les délégués des états protestants | 
auprès du roi de France. — Renseignements sur les 
opérations du duc Bernhard de Saxe; maintien d'une 
discipline sévère dans son armée; conclusion de l'alliance 
avec la France, dont les confédérés attendent une coopé- 

ration active. — Évacuation par les impériaux de la Wet- 
teravie et des environs de Francfort; ruine de ces con- 
trées; établissement d'un pont sur le Rhin près de 
Mannheim; inspection de l'armée par le duc Bernhard; 
présence du chancelier Oxenstiern à Mayence, où il 
travaille activement à relever les affaires du parti pro- 
testant. — Armements faits en France; départ du duc de 

Rohan pour l'Alsace; subsides obtenus de Louis XIII par 
les délégués allemands, et dispositions de ce souverain 
à secourir le landgrave de Hesse et le duc de Wurtem- 

berg; recherche de la protection française; accord fait 
entre l'empereur et l'électeur de Saxe; évacuation de la 
Bohême par les troupes de ce prince. — Détails sur l’ar- 
mée campée près de Cologne; mouvements de troupes 
néerlandaises pour faire leur jonction avec le lieulenant- 
général Melander; probabilité de la prochaine reddition 
de Minden; exécution d’un soldat lorrain pour attentat 
contre le roi de France. — Intention du roi d'Espagne 
de se rendre en personne à l'armée; mésintelligence 
entre l'Espagne et Gènes; dissentiments entre le pape et 
les Vénitiens; conquête faite par les Hollandais dans les 
Indes occidentales; conclusion de la paix entre le roi de 
Pologne et le sultan; négociations entre la Suède et la 
Pologne, en vue de la prolongation du traité de paix 
conclu entre ces deux puissances; prétention du roi de 
Danemark à la possession de l'archevêché de Brême; 
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dommages résultant pour l'électeur de Saxe du traité de 
paix conclu entre lui et l'empereur; dispositions prises 
par le duc de Lunebourg pour faire sa jonction avec 
Melander; marche du landgrave de Hesse sur Fulde 
pour en chasser les impériaux de concert avec Bannier; 
resolution prise par le roi de France de remettre le duc 
de Wurtemberg en possession de ses élats; installation 
du cardinal-infant dans ses fonctions de gouverneur des 

| Pays-Bas; renseignements sur l'armée commandée par 
le comte de Mansfeld; énumération des ambassadeurs et 
des princes élrangers présents à Paris; détails sur la cour 
| de France et sur les opérations des armées impériales. 
| — Concentration de troupes françaises et suédoises à 
| Gross-Gerau et dispositions prises par elles pour secourir 

| 

le château de Heidelberg, assiégé par les Espagnols. — 
Bruits circulant sur les négociations entamées pour le 

| rétablissement de la paix. — Arrivée de régiments croates 
| à Gelnhausen; mème direclion prise par l'armée de 
| Mansfeld. — Prise et destruction de la ville de Troppau, 
en Silésie, par les impériaux. — Levée du siége de Hei- 
delberg et retraite de l'ennemi sur Heilbronn; renseigne- 
ments sur les opéralions des armées belligerantes et sur 
les secours fournis par la France aux états protestants ; 
| indication des articles formant la base du traité de paix 
conclu par l'électeur de Saxe avec l'empereur. — Dispo- 
sitions peu favorables à la paix attribuées à la France; 

! campement de l'armée du duc Bernhard de Saxe sur la 
Bergstrasse; attaque de Bobenhausen par le comte de 
Mansfeld; présence de l'armée française à Weinheim. — 
Relevé des corps composant l'armée du général Aldringer. 
— Seize exemplaires de journaux imprimés allemands, 
français et bas-allemands. 

AA. 1066, (Liasse.) — 56 pièces papier en bon étal 

1635 (suite). — Missives par lesquelles la ville de 
Colmar exprime ses regrels au sujet de la perte de 
Philippsbourg ; informe le magistrat de Strasbourg que 
le roi de France a chargé le duc de Rohan d'assurer 
la tranquillité de l'Alsace ; indique les forces dont dispose 
ce seigneur, qui a ouvert le feu contre le château de 
Belfort; fait savoir que Jean de Werth et le duc de 
Lorraine marchent sur Brisach avec dix mille hommes, 
pour pénétrer en Alsace ; — signale les dangers dont ce 
prince la menace, l'impossibilité dans laquelle elle se 
trouve de se faire représenter à l'assemblée de Worms, 
et la nécessité pour elle de remettre ses intérêts entre 
les mains des délégués strasbourgeois; — fait savoir que 
l'ennemi renonce à l'attaquer, et fournit des détails sur 
ses mouvements; — annonce l'arrivée dans ses murs du 
duc de Rohan, pour inspecter le pays, et celle du duc 
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de Lorraine à Brisach, d'où il a dirigé sa cavalerie et 
quatre mille fantassins sur Neubourg. — Les autorités 
de la même ville prient le magistrat de Strasbourg de 
faire arrêter le capitaine Daniel Müller ; — le remercient 
de la défense de leurs intérêts religieux, entreprise à 
l'assemblée de Worms par les délégués strasbourgeois; — 
l'informent que le duc de Rohan est arrivé à Rouffach 
et que le duc de Lorraine a été repoussé de Neubourg. 
— La ville de Landau fait savoir qu'elle est encombrée 
de troupes françaises. — Correspondance du comman- 
dant d'Offenbourg avec le colonel Henri de Gaudecker au 
sujet de la sommation de se rendre faite à cette ville par 
les impériaux. — Prière adressée à la ville de Strasbourg 
par le commissaire général des guerres de verser sa part 
de contribution, conformément à l'état de répartition 
joint à la demande. — Renseignements demandés au 
magistrat de Strasbourg par les autorités de Worms sur 
les négociations du duc Bernhard de Saxe avec le roi 
de France. — Le rhingrave Othon prie le magistrat 
d'engager François-Rodolphe Ingold à reprendre ses 
fonctions d'assesseur du conseil supérieur de la ligue 
évangélique. — Excuses faites par la ville de Strasbourg 
de ce qu'elle ne peut avancer les fonds demandés par 
le magistrat de Worms. — Requête adressée au rhin- 
grave Oihon par les autorités de Landau pour obtenir 
un allégement des charges résultant du logement des 
gens de guerre. — Demande de trois mille quartauts de 
seigle faite au magistrat de Strasbourg par le commis- 
saire général des guerres Henri d’Offenbourg, et latitude 
laissée à cette ville par le rhingrave Othon de fournir, 
soit en argent soit en nalure, les six mille trois cents 
quartauts de céréales mis à sa charge par l'assemblée de 
Worms. — Le rhingrave discute avec le magistrat l'uti- 
lité du démantèlement des fortifications du bourg et du 
château d'Erstein, réitère sa demande de céréales pour 
l'entretien de l'armée, annonce l'arrivée du roi de France 
à Nancy, et propose l'envoi d'une députation vers Sa Ma- 
jesté pour la complimenter et tächer de la rendre favo- | 
rable à la ligue protestante. — Permission de faire des 
achats de céréales à Worms demandée par le magistrat 
de Strasbourg. — Annonce faite par l'électeur Jean- 
George de Saxe à son fils de la conclusion d'un traité | 
de paix entre lui et l'empereur. — Missive par laquelle 
le magistrat met le comte de Hanou au fait des conven- 
tions conclues à Prague. — Lettre circulaire du général 
Gallas, ordonnant aux ofliciers de l'armée impériale de 
s'abstenir de toute hostilité envers la ville de Francfort. 
Recès supplémentaire des délégués impériaux aux con- 
férences de Prague, portant qu'en cas d'adhésion des | 
villes de Nuremberg, d'Ulm, de Strasbourg et de Franc- 
fort au trailé de paix, elles conserveront l'exercice du | 
culle de la confession d’Augsbourg tel qu'il fut pratiqué | 
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en 4627. — Minute de la missive par laquelle le magis- 
trat de Strasbourg rend celui d'Ulm attentif aux précau- 
tions à prendre avant d'adhérer au traité de Prague, et 
donne des conseils pour vider le différend survenu entre 
la ville de Nuremberg et l’empereur au sujet du droit 
de possession de l'église de Saint-Jacques. — Sommation 
faite par le colonel de Quernheim aux habitants de Hips- 
heim de payer leurs contributions de guerre. — Prière 
adressée par le magistrat au duc Bernhard de Saxe de 
porter remède aux exactions commises par le colonel de 
Quernheim, le lieutenant-colonel Kanowsky et par d'autres 
officiers. — Plaintes élevées par le comte de Hanau et 
par les autorités de Strasbourg de ce que le colonel de 
Quernheim n’a pas fait de réponse à leurs réclamations. 
— Missive par laquelle le magistrat exprime au roi de 
Hongrie et de Bohême sa gratitude de ce qu'il est inter- 
venu pour faire participer la ville de Strasbourg aux 
bienfaits de la paix, prie Sa Majesté d'accueillir favorable- 
ment les raisons qui l'obligent à différer son adhésion 
au traité de Prague, el demande la permission d'entamer 
directement des négociations avec l'électeur de Saxe. — 
Communication faite par ce dernier prince au duc de 
Wurtemberg des concessions, qu'à défaut d’amnistie 
complète, il a obtenues pour lui des commissaires impé- 
riaux. — Extraits des missives adressées par l'électeur 
de Saxe à l'empereur pour solliciter une amnistie géné- 
rale, et au roi de Bohème et de Hongrie pour le prier 
d'intervenir en faveur du duc de Wurtemberg. — Permis- 
sion accordée aux autorités de Wolfach de faire l’acqui- 
sition d'armes à Strasbourg. — Réclamation faite par le 
seigneur de Stauffenberg de plusieurs bahuts déposés 
par lui dans cette ville. — Intercession de Jean-Henri 
de Reinach auprès du magistrat de Strasbourg, à l'effet 
d'obtenir le libre passage pour des marchandises à 
destination de Philippsbourg et appartenant à Jean-Henri 
Willig. — Prière adressée au magistrat de Strasbourg, 
par les autorités de Francfort, d'intervenir auprès du roi 

de France en faveur de Jérôme Steffan de Kronstadt, 
incarcéré à la Bastille. — Réclamation faite par Adolphe 
Krebs d'un mobilier mis en sûreté à Strasbourg. — Le 
greffier de Marlenheim informe le bailli de Herrenstein 
que l'adjudant général demande sept mille livres de 
pain, du vin et de plus des hommes pour travailler aux 
fortifications. — Copie d'une missive du roi de France, 
exprimant l'intérêt qu’il porte à tout ce qui concerne la 
ville de Strasbourg et faisant ressortir les avantages que 
celle-ci trouve à rester attachée à la confédération pro- 
testante, — Extrait d'une lettre impériale, assurant l'élec- 
teur de Saxe que sa demande d'une amnistie générale 
sera prise en considération, — Permission demandée 
par les autorités de Schlestadt pour le gouverneur de 
cette ville de faire acheter des céréales à Strasbourg. — 
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Annonce faite su magistrat de l'enlèvement d'un convoi, | perçu à Strasbourg à titre de droit de protection. — 
près de Brumath, par une patrouille impériale. 

AA. 1067. (Liasse,) — 1 parchemin et 40 pièces papier 

en bon état. 

1635 (suite). — Mesures de précaution recommandées 
au magistrat de Strasbourg par le sieur Kügler. — Le 
bailli de Herrenstein prévient ledit magistrat que le 
marquis Del Carretto demande deux mille livres de pain. 
— Annonce faite par ce général au corps de la noblesse 
de la Basse-Alsace de l'adhésion probable de la ville de 
Strasbourg au traité de Prague ; le méme donne au ma- 
gistrat l'assurance que sa présence en Alsace n’a d'autre | 
but que celui d’arracher aux ennemis de l'empire les | 
places qu'ils y occupent, et exprime l'espoir, qu'en con- 
sidération de ses bonnes intentions à l'égard de la ville, 
celle-ci voudra bien lui fournir quelques vivres. — Inter- 
vention du magistrat de Bäle en faveur des négociants 
Jacques et Emmanuel Fesch, qui se plaignent des obstacles 
apportés par le commandant de Benfeld à la circulation 
des marchandises. — Rappel fait par le duc Eberhard de 
deux arquebusiers au service de la ville de Strasbourg. 
— Copie d'une missive par laquelle ce prince se plaint 
de l'inutilité des efforts tentés par lui pour rentrer en 
possession de ses états. — Correspondance du général 
marquis Del Carretto avec le corps de la noblesse de la 
Basse-Alsace et avec le magistrat de Strasbourg, pour 
les informer des mesures qu'il a prises contre les excès 
de la soldatesque, qui ont provoqué leurs plaintes, et 
pour exprimer son étonnement de ce qu'il n'a pas reçu 
de réponse à l'invitation qu'il a faite à la ville de Stras- 
bourg de retirer ses troupes des points qu'elles occupent. 
— Copie d'une lettre d’intercession en faveur du duc de 
Wurtemberg, adressée par l'électeur de Saxe à l’empe- 
reur Ferdinand II. — Missives échangées entre le magis- 
trat et le résident Mockel, au sujet des mesures à prendre 
pour assurer la sécurilé du transport des marchandises 
sur le Rhin. — Conventions failes, dans ce but, entre les 
négociants de Bâle, le résident suédois et le magistrat 
de Strasbourg. — Avis informant ce dernier que le 
commandant du régiment Piccolomini demande qu'on 
oblige les habitants d'Eckbolsheim, d'Oberschæffolsheim, 
d’Achenheim, de Geispolsheim et de Blesheim à rentrer 
dans leur domicile, pour se mettre en mesure de suflire | 
aux besoins des détachements qui prendront leurs quar- 
tiers d'hiver dans ces communes, faule de quoi tout le 
régiment sera mis à la charge de Wasselonne. — Justi- 
fication de Pierre Hernoy, accusé par le magistrat de 
Strasbourg d'avoir incendié et pillé le bourg de Nord- 
heim. — Intercession du margrave de Bade en faveur 
de Jean-Baptiste Kleber, sollicitant l'exemption de l'impôt 

Copie d'une missive par laquelle le comte de Falckenstein 
exhorte le comte de Salm à la patience, et l'informe qu'il 
s'est employé en sa faveur auprès du rhingrave Othon. — 
Le général Del Carretto conseille au magistrat de Stras- 
bourg d'adresser ses réclamations au lieutenant-général 
Gallas et le remercie de ce qu'il lui a fait présent d'une 
montre. — Le magistrat de Rosheim exhorte le schultheis 
de Dorlisheim à faire rentrer ses administrés dans leur 
domicile. — Le capitaine d'Ébersberg annonce à ce 
dernier fonctionnaire que son village lui a été assigné 
pour quarlier, demande également la rentrée des habi- 
tants et promet de les protéger. — Appel fait par le 
lieutenant-colonel Mislick et par le comte de Solms au 
bailli de Barr et au magistrat de Strasbourg, pour qu'ils 
obligent les fuyards réfugiés dans celte dernière ville à 
retourner dans leurs communes. — Le schultheis de Was- 
selonne informe le bailli de Barr que l'officier comman- 
dant dans celte première localité demande une contribu- 
tion de 200 écus. — Le général Del Carretto fait savoir 
au magistrat de Strasbourg qu'il s'est emparé de Saverne 
et du château de Haut-Barr, et l'engage à retirer ses 
troupes de la campagne. — Le lieutenant-général Gallas 
promet salisfaction au magistrat pour l'enlèvement de 
bestiaux par le colonel Nicola. — Plaintes adressées au 
bailli de Wasselonne par son greffier, au sujet de violences 
exercées par le lieutenant-colonel commandant dans cette 
localité, — Intervention du magistrat en faveur de Jean- 
Michel Bill, détenu à Erstein. — Reinhard de Walmerode 

| promet de faire valoir en haut lieu la bonne volonté mise 
| par les autorités de Strasbourg à faciliter le transport de 
| pieces d'artillerie. 

AA. 1068, (Liasse.) — 46 pièces papier en bon état. 

1635 (suite). — Le chancelier Oxenstiern réitère au 
magistrat de Strasbourg sa prière de secourir le château 
de Hochberg. — Annonce faite à Son Excéllence de 
l'entrée du duc de Lorraine en Alsace avec sept mille 
hommes. — Exposé des raisons pour lesquelles le délégué 
de la ville de Strasbourg ne s'est pas encore rendu à 
l'assemblée de Worms, et permission accordée au sieur 
Tetzel d'y accompagner le chancelier. — Remerciments 
adressés par ce dernier au magistrat pour la réception 
qui lui a été faite à Strasbourg, et renseignements trans- 
mis par lui sur les mouvements des troupes françaises 

| et lorraines. — Le même fait savoir que, par suite des 
conventions conclues avec le roi de France à Compiègne, 
Benfeld restera au pouvoir des Suédois, et demande 
l'appui de la ville de Strasbourg pour cette place. — 
Le rhingrave Othon prévient que les personnes qui veu- 
lent se faire délivrer des passeports par l'ennemi devront 
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d'abord en demander l'autorisation au duc Bernhard de 
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démolir les ouvrages de fortification construits par les 
Saxe. — Réclamations adressées au rhingrave, tendant | impériaux à Bischoffsheim et à Wilstæll. — Missive de 
à ce que les troupes mises à sa disposition pour la 
défense d'Erstein puissent être retirées et la ville de 
Strasbourg déchargée de leur entrelien. — Avis donné 
au rhingrave de l'expédition de mille quartauts de céréales, 
— Accusé de réception de cette fourniture. — Demande | 
de vivres faite par le rhingrave. — Réponse du magistrat. 
— Prière faite à ce dernier d'envoyer François-Rodolphe 
Ingold à Francfort pour prendre part aux délibérations 
du conseil fédéral. — Avis donné au rhingrave Othon 
de l'envoi de cinquante quintaux de poudre à Haguenau. 
— Ce général prie le magistrat d’expedier trois mille 
quartauts de céréales au commissaire général des vivres, 
et lui communique les observations adressées par les 
princes protestants à l'électeur de Saxe sur les négocia- 
tions entamées pour rétablir la paix. — Les autorités 
de Colmar annoncent le blocus de cette ville par le 
duc de Lorraine, dénoncent les actes barbares commis 
par ses troupes, et prient le magistrat de Strasbourg 
de faire connaître leur détresse au roi de France, — 
Plaintes adressées au lieutenant-colonel Schack de ce 
que ses cavaliers se sont emparés d’eflets mobiliers 
appartenant à des habitants de Barr; — réclamation 
faite à cet officier de chevaux enlevés à des habitants 
de Marlenheim, et intervention du magistrat auprès de 
lui pour faire exempter le bailli d'Obernai du logement 
des gens de guerre. — Déclaration de l'économe de 
l'hôpital, portant qu'il ne dispose que de quarante quar- 
tauts de céréales pour le service de l'armée. — Demande 
de subsides pour la place de Benfeld adressée por le 
colonel de Quernheim au corps de la noblesse, et prière 
faite au magistrat d'appuyer cette demande. — Protes- 
talion du commandeur de Saint-Jean contre la percep- 
tion, par le colonel de Quernheim, de la dime des reve- 
nus de Nordhausen. — Missive par laquelle le rhingrave 
Othon recommande aux princes protestants, assemblés à | 
Strasbourg, de sauvegarder ses propres intérêts et ceux 
des membres du conseil fédéral dans les négociations 
engagées avec le roi de Hongrie pour le rétablissement 
de la paix. — Renseignements transmis au résident 
Mockel sur les mouvements des troupes lorraines. — 
Réclamation faile au lieutenant-colonel Schack d'un 
cheval enlevé par ses hommes à un habitant de Ven- | 
denheim, et prière- à lui adressée de protéger Jean- 
Reinhard Voltz et les siens pendant leur séjour à Kulbs- 
heim. — Correspondance du magistrat avec le colonel 
de Quernheim, pour Ini demander la restitution d'armes 

confisquées à des habitants de Bâle et le libre passage 
des vins destinés à l'hôpital. — Excuses faites au colonel 
Harff de ce que la ville ne peut lui fournir ni troupes, ni 
artillerie. — Proposition faite par le colonel Kügler de 

u. 

‚ Rodolphe de Neuenstein, demandant que le magistrat 
fasse contribuer ses administrés d’Allmannsweyer, de 
Nonnenweyer et de Wittenweyer à l'entretien de la gar- 
nison impériale d'Offenbourg. — Refus du corps de la 
noblesse de payer les contributions de guerre réclamées 
par le magistrat de Strasbourg. — Le lieutenant-colonel 
commandant les troupes cantonnées à Lichtenau et à 
Wilstætt déclare au magistrat qu'il devra s'adresser au 
général, pour obtenir que les récoltes faites outre Rhin 
et apparlenant à l'hospice et à la maison des orphelins 
puissent être enlevées avec sécurité. — Justification 
adressée au magistrat par le colonel Harff au sujet de 
l'arrestation de Jean-Conrad OI. — Lettre de créance 
pour les délégués de la ville de Colmar auprés du ma- 
gistrat de Strasbourg, 

AA. 1069. (Lasse) — 34 pièces papier en bon état. 

1635 (suite). — Informations prises par le duc Bern- 
hard de Saxe auprès du magistrat de Strasbourg, pour 
savoir si la ville est en mesure de fournir sa quote-part 
de céréales pour l'entretien de l'armée. — Invitation 
adressée par Casimir Kolb de Wartenbourg aux autorités 
de ladite ville de se faire représenter aux conférences 
convoquées à Worms, pour délibérer sur les articles du 
Irait& de paix debaltu à Pirna. — Copie de ce traité, — 
Proposition faite par l'électeur palatin Louis-Philippe 
d'adjoindre le comte Craft de Hohenlohe au duc Bern- 
hard de Saxe pour diriger les allaires militaires. — Projet 
d'instructions pour le titulaire de cette nouvelle charge. 
— Communication faite par le margrave Chrétien de 
Brandebourg au magistrat de Nuremberg des articles 
proposés pour base d'un lraité de paix, avec prière 
d'émettre son avis à ce sujet. — Même communication 
faite aux autorités de Francfort par celles de Nuremberg, 
qui les informent en outre du déplaisir que la réserve 
observée par les villes, en présence des négociations 

| entamées, a produit à la cour de Saxe. — Exposé des 
intérêts, lant religieux que profanes, dont on recom- 

| mande la sauvegarde à l'électeur de Saxe dans les con- 
ventions qu'il fera avec l'empereur, — Invitation adressée 
au magistrat d'assister à l'assemblée qui devra se réunir 
à Francfort, pour délibérer sur les propositions faites 
par l'ambassadeur français, en vue du rétablissement de 
la paix. — Relevé des exactions et des vols commis, dans 
le comté de Hanau, par les cavaliers du colonel Straiff, 
transmis au magistrat de Strasbourg par le comte 
Philippe- Wolfgang, avec prière d'en comprendre le 
montant dans les dommages et intérêts exigés de cet 
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oflicier, avant de lui accorder le passage du Rhin. — Le 
rhingrave Othon iuforme le magistrat qu'il a pris la direc- 
tion du conseil supérieur pendant le voyage à la cour de 
France entrepris par le chancelier Oxenstiern, pour de là 
se rendre en Saxe; il fait sovoir que l'armée des con- 
fédérés se trouve dans les meilleures conditions pour se 
mettre en campagne ; il proteste de son désir de contri- 
buer au rétablissement de la paix, exhorte la ville de 
Strasbourg à la constance et lui promet aide et assistance. 
— Lettre du général Bannier, exprimant à l'électeur de 
Saxe ses inquiétudes au sujet des clauses proposées à 
l'irna pour base du traité de paix, lesquelles on prétend 
être préjudiciables à la couronne de Suède et aux inté- 
rêts de la cause évangélique; en même temps le général 
rappelle à ce prince ses obligations envers feu le roi 
Gustave-Adolphe, exprime l'espoir qu'il continuera à 
soutenir ses alliés el sa religion, et l'assure que son 
armée est prête à le seconder et à combattre l'ennemi. 
— Le colonel Gaudecker, au moment de quitter son | 
poste à Kehl, prie le magistrat de Strasbourg de payer 
la solde de sa troupe, de faire transporter les malades | 
dans leurs nouveaux quartiers ou de les recevoir à l'hô- | 
pital, et de lui accorder le passage du pont du Rhin. — | 
Missive par laquelle le margrave George-Guillaume de | 
Brandebourg informe les états assemblés à Worms que, 
malgré ses eflorts, les négociations entamées à Pirna n'ont 
pas abouti à un résultat définitif, que les conférences 
pour le rétablissement de la paix ont été transférées à 
Prague, où le but sera probablement atteint, les états 
devant être appelés à produire leurs observations ou à 
donner leur adhésion; le même prince fait savoir que, 
pour être prêt à toute éventualité, il maintient ses troupes 
sur le pied de guerre et que l'électeur de Saxe suit son 
exemple. — Prière adressée aux électeurs de Saxe et 
de Brandebourg par le directoire des quatre cercles con- 
fédérés, de le mettre au fait de la marche des négociations 
cntamées à Prague et de lui indiquer les moyens de 
coopérer à l'œuvre de pacification. — Détails sur la prise 
de Worms par les impériaux. — Plaintes adressées au 
colonel de Quernheim par le magistrat de Strasbourg, le 
comte de Hanau et le corps de la noblesse au sujet des 
excès commis par ses soldats. — Justification présentée 
par cel officier de ce qu'il a fait contribuer les villages 
seigneuriaux à l'entretien de -la garnison de Benfeld. — 
Réponse de la noblesse. — Exposé fait par le résident 
Mockel, devant les trois états de la Basse-Alsace, réunis 
en assemblée, des raisons qui obligent la noblesse de 
celte province à observer fidèlement l'alliance conclue 
avec la Suède, en 1633 à Heilbronn et confirmée en 
1634 à Francfort, après la bataille de Nœrdlingen. — 
liéponse de la noblesse. — Protestation faite par ce corps 
contre l'occupation de Krautergersheim par les troupes 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG, 

sous les ordres du colonel Harff, protestation fondée sur 
les lettres de protection du roi de France. 

AA. 1070. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état, 

1635. — Documents relatifs aux négociations de l'élec- 
teur Jean-George de Saxe avec l'empereur Ferdinand II 
pour le rétablissement de la paix. 

Articles proposés par l'électeur. — Conditions debattues 
à Pirna et communiquées à l'électeur de Brandebourg. — 
Correspondance et mémoires relatifs à ces négociations. 

Renseignements transmis à Jean-Frédérie Læffelholtz 
par Jean-Abraham Romer, délégué de la ville de Nurem- 
berg auprès de l'électeur de Saxe, sur les auspices sous 
lesquels se présentent les négociations entamées pour le 
rétablissement de la paix. — Le duc George de Bruns- 
wick-Lunebourg transmet au chancelier Oxenstiern copie 
de la lettre par laquelle l'électeur de Saxe l'informe qu'il 
a conclu un armistice avec l'ennemi, et la réponse qu'il 
y a faite, priant Son Excellence de lui indiquer l'attitude 
à observer en celle circonstance. — Réponse adressée 
par le directoire de l'Union évangélique au duc George, 
lui annonçant le départ du chancelier pour la cour de 
France, et l'engageant à s'entendre avec le duc Bern- 

hard de Saxe sur les moyens de résister à l'ennemi. 

AA. 1071, — Recueil contenant 134 feuillets papier 
en bon état, 

1635. — Exposé, adressé à l'empereur par le duc Maxi- 
milien de Bavière, des actes de violence et des extorsions 
que l'ancien magistrat et les habitants d’Augsbourg se 
sont permis envers les populations de Friedberg, de 
Lechhausen, de Landsherg, du comté de Mæringen, de 
la ville et de la seigneurie de Mündelsheim, des villes 

d'Aichach et de Schrobenhausen, des marches de Derschau 
et de Pruck et contre le couvent de Fürstenfeld; requête 
tendant!ä obtenir des indemnités pour les dommages 
causés. — Mémoire justificatif produit par les inculpés. 

AA. 107%. (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état, 

1635. — Correspondance et documents relatifs à 
l'échonge du colonel Hegnenberg, fait prisonnier, à Nærd- 
lingen, par les Suédois, contre le colonel Schawlitzki, 
détenu par les impériaux. 

AA. 10733. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état, 

1635-1641. — Correspondance du résident Frédérie- 
Reinhard Mockel et du colonel Moser, commandant de 
Benfeld, avec le magistrat de Strasbourg. 

Communication faite par le résident Mockel au magis- 
trat d'une lettre du chancelier Oxenstiern, qui signale la 
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conduite hostile de l'électeur de Saxe à l'égard de Son | Mockel et au colonel Moser au sujet d'attaques dirigées, 
Excellence, donne des détails sur la lutte entre les troupes 
de ce prince et celles du feld-maréchal Bannier, manifeste 
l'espoir que l'assemblée de Lubeck fera donner satisfac- 
tion à la couronne de Suède et sollicitera l'admission des 
princes et états protestants au bénéfice de Yamnistie; 
en mème temps le résident signale les bonnes disposi- 
tions du cardinal de La Valette pour la république de 
Strasbourg, et son intention d'agir auprès de la cour de 
France pour augmenter sa puissance par lagrandisse- 
ment de son territoire. — Le même transmet copie des 
propositions faites, tant par l'électeur de Saxe que par 
le chancelier Oxenstiern, pour l'admission des membres 
de l'Union évangélique au bénéfice de l'amnistie, et l'ex- 
trait d'une lettre, datée de Mulhouse, signalant l'arrivée à 

Bâle de céréales expédiées par la France et la défense faite 
par le magistrat de celte ville de les décharger; — il fait 
savoir qu'il a reçu, ainsi que le gouverneur de Benfeld, 
des lettres du roi de France et du cardinal de La Valette 
qui leur annoncent l'approche d'une forte armée, ayant 
mission de débloquer Haguenau, et qui demandent leur 
assistance pour l'avant-garde française, arrivée sur le 
sol allemand, — Le résident transmet en outre la nou- 
velle que le prince de Condé assiege Dôle et que le duc 
Bernhard de Saxe marche sur Saarbrück, avec l'inten- 
tion de se diriger vers la Moselle ; — ledit résident pro- 
teste contre le refus fait par le magistrat d'accorder le 
passage du Rhin à l'armée confédérée, et contre l'asser- 
tion que le chancelier Oxenstiern approuve ce refus; — 
il communique la protestation du corps de la noblesse 
contre la perception de la dime militaire, opérée dans ses 
appartenances et dépendances par ordre du gouverneur 
de Benfeld, ainsi que la réponse faite à ces réclamations; 
— il remercie le magistrat d'avoir cédé de la poudre, 
du salpetre et du plomb an fondeur Quenckhelberger, | 
indique les causes pour lesqnelles on ne reçoit pas de 
nouvelles sur le séjour du chancelier en Suède, et fait 
savoir que le comté de Montbéliard a conclu un traité 
de neutralité avec la Bourgogne; — il transmet des | 
renseignements sur la marche des négociations entamées 
en vue da rétablissement de la paix, et émet son avis 
sur les moyens à employer pour protéger l'agriculture. 
— Justification adressée au magistrat par Frédéric Moser, | 
gouverneur de Benfeld, au sujet d'accusalions portées 
contre lui par plusieurs bouchers de Strasbourg. — Le 
même sollicite la levée de la saisie mise sur du salpôtre, 
du plomb, des mêches et de la poudre de chasse, dont 

le fondeur Quenckhelberger doit prendre livraison ; — 
il röpond aux plaintes du magistrat à propos de violences 
exercées envers des bourgeois par des soldats; — il 
pose les conditions auxquelles il respectera les convois 
strasbourgeois, — Réclamations adressées au résident 

par la garnison de Benfeld, contre des bateaux venant 
du margraviat de Bade. — Correspondance échangée 
entre le magistrat et le résident Mockel pour convenir 
des moyens d’avoir ensemble des conférences. — Lettres 
de créance des délégués strasbourgeois et remerciments 
adressés au résident pour l'accueil qu'il leur a fait. 

Traité de Prague. 

AA. 1074. (Lissec.| — 76 pièces papier en bon état. 

1635. — Documents relatifs au traité de paix conclu, 

le 30 mai 1635 à Prague, entre l'empereur Ferdinand I 
et l'électeur Jean-George de Saxe. 

Exposé fait par l'électeur aux états de la Saxe, réunis 
en assemblée à Dresde, des motifs qui l'ont guidé dans 
ses négociations avec l'empereur pour le rétablissement 
de la paix, et des avantages qu'il espère obtenir. — 
Critique de cet exposé. — Missive par laquelle le mar- 
grave Chrétien de Brandehourg cherche à se justifier, 
auprès de l'assemblée de Worms, d'avoir entamé des 
négociations avec les électeurs de Saxe et de Brande- 
bourg en vue du rétablissement de la paix, en alléguant 

la ruine dont son pays est menacé par l'abandon dans 
lequel l'ont laissé les armées de la ligue protestante, — 
Le rhingrave Othon-Louis annonce aux délégués des 
quatre cercles confédérés, réunis en assemblée à Stras- 
bourg, la conclusion de la paix entre l'empereur et l'élec- 
teur de Saxe; — il communique une lettre, relative au 
même objet, adressée par le comte de Gallas au magis- 
trat de Francfort, et la réponse de celui-ci; — il fait 
savoir que Piccolomini, Bredow et Mansfeld occupent 
encore le Rhingau avec douze mille hommes, el qu'ils 
ont tenté une altaque inutile contre le pont de Mayence: 
— il relate la défaite du régiment de Hassenbein par la 
garnison de Hanau; — il proteste de son dévonement à 
la cause évangélique et exhorte les états à y rester 
fidèles. — Le magistrat de Francfort indique, aux autorités 
de Strasbourg, les raisons qui le font hésiter à signer la 
capilulation passée entre le duc Bernhard de Saxe et 
l'assemblée de Worms; il communique la lettre par 
Jaquelie le comte de Gallas l'a sommé de déclarer s'il 
adhère ou non au traité de Prague et la réponse qu'il a 
faite à ce dernier. — Communication faite par le même 
d'une missive de l'électeur de Saxe, accompagnant un 
exemplaire du traité de paix adressé par ce prince à la 
ville de Francfort, avec prière au magistrat de Stras- 
bourg d'émettre son avis sur ces deux écrits. — Message 
par lequel le comité des seigneurs de la Franconie, de 
la Souabe et des cercles du Rhin informe les membres 
du corps de la noblesse, présents à Strasbourg, de son 
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adhésion au traité de Prague, et leur communique la 
correspondance qu'il a échangée à ce sujet avec le lieute- 
nant-général comte de Gallas. — Mémoire du docteur 
Schmid, traitant la question de savoir si le magistrat de 
Strasbourg doit adresser une réponse dilatoire ou défini- 
tive aux ouvertures du comte de Gallas. — Mise en 
demeure de la ville de Strasbourg, par ce général, de se 
prononcer sur son adhésion au traité de Prague. — 
Réponse du magistral. — Correspondance relative à 

l'acceptation de ce traité par la ville de Nuremberg. 
— Missives par lesquelles Jacques Datt de Tiefenau, 
bailli de Bade, fait part au conseiller André Kænig de ses 

renseignements sur les avantages offerts aux états qui 
souscriront au traité de Prague, et offre l'intervention 
du margrave de Bade pour raccommoder la ville de 
Strasbourg avec l'empereur; réitère l'assurance du 
dévouement du margrave Guillaume et du sien aux 
intérêts de cette cité; donne avis de l'expédition d'une 
lettre de l'électeur de Saxe à l'adresse de cette dernière, 
et l'engage vivement à adhérer au traité de Prague. — 

Réponses du conseiller Koenig. — Mémoire du docteur 

Schmid, examinant la situation embarrassante de la ville 

de Strasbourg, placée entre ses obligations envers la 
France et la sommation d’adherer au traité de Prague, 
et concluant qu'il serait utile de mettre Louis XIII au 
courant de l'état des choses, afin de sonder ses disposi- 

tions, et de demander au général de Gallas un délai pour se 

prononcer définitivement. — Le magistrat de Strasbourg 
remercie les autorités de Francfort et de Nuremberg 
de lui avoir communiqué leur correspondance avec le 
comte de Gallas, et les informe qu'il ne s'est encore arrêté 
à aucune résolution touchant son adhésion au traité de | 

Prague. — Remereiments adressés par ledit magistrat à 
l'électeur de Saxe pour l'envoi d'un exemplaire du traité 
de paix. — Le rhingrave Othon-Louis annonce aux | 
délégués des quatre cercles confédérés, présents à Stras- 

bourg, que l'électeur de Saxe a envoyé au directoire de 

la ligue protestante un exemplaire du traité de Prague, 

les prie de lui faire part de leur résolution, quant à leur 
adhésion, et demande des instructions, — Message du 

résident Mockel, critiquant la teneur du traité de Prague, 

cherchant à démontrer l'impossibilité de fonder une paix 

durable sur cette base, et exhortant le magistrat de 

Strasbourg à persévérer dans son attachement à la cause | 

évangélique. — Déclarations faites devant les ammeisters | 

Ringler et Mueg par les négociants Braun et Gérard de 

Francfort, se résumant ainsi qu'il suit: Guillaume Braun 

a été admis à la table du comte de Gallas à Herrlisheim, 

lequel paraît animé des meilleures intentions; un ordre 

parfait règne autour de Worms et l'on a pris des mesures 
pour la rentrée des récoltes; la garnison de Kaiserslautern 

se défend courageusement et a repoussé trois assauls ; 
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Francfort ne manque pas de vivres; Piccolomini et Mans- 
feld ont passé dans les Pays-Bas avec douze mille hommes; 
le roi de Hongrie n'a pas plus de six régiments sous ses 
ordres et Ja suite de Gallas n'est pas bien nombreuse; 
les imperiaux ne ménagent pas les dépenses pour se 
procurer des renseignements; Nuremberg et Ulm ont 
capitulé et conserveront leurs garnisons; Franckenthal 
est bloqué; la ville de Francfort cherche à garder la 
neutralité et espère sauver quelques-uns de ses privi- 
löges; un conflit s'est élevé entre le commandant de 
Worms et les délégués de cette ville, chargés de traiter 
avec le comte de Gallas; le maître de poste de Franc- 
fort prétend avoir vu la lettre par laquelle le duc de 
Lunebourg déclare ne vouloir adhérer qu'à une paix 
générale; départ du comte de Gallas de Mayence pour se 
rendre à Worms; transport des munitions de guerre em- 
magasinées à Mayence dans les forts qui entourent cette 
ville; marche de douze mille croates sur Brisach ; arrivée 
de troupes impériales, au nombre de six mille hommes, 
à Namur; capitulation avantageuse obtenue par la ville 
de Nuremberg. — Mémoire énumérant les concessions 
que la ville de Francfort demande au roi Ferdinand pour 
souscrire au traité de Prague. — Déclaration faite à ce 
sujet par Sa Majesté, — Missive par laquelle le magistrat 
de Strasbourg informe le comte de Gallas, en réponse 

à sa lettre, qu'il a fait imprimer une édition du traité de 
Prague pour la distribuer à qui de droit, qu'il a écrit à 
l'électeur de Saxe, à l'effet d'obtenir communication du 
recès supplémentaire rédigé en faveur des villes cor- 
respondantes, et le prie de l'excuser de ce qu'il ne peut 
lui transmettre une résolution définitive, quant à son 
adhésion audit traité, qu'après avoir pris connaissance 
de la pièce en question. — Communication faite à la 
ville de Strasbourg par les autorités de Francfort du 
recès supplémentaire et de la lettre d'accompagnement 
de l'électeur de Saxe, — Remerciments du magistrat. 
— Le rhingrave Othon-Louis annonce aux délégués des 
quatre cercles confédérés, réunis à Strasbourg, que les 

membres du directoire évangélique sont exclus de la 
paix signée à Prague; il demande aide et assistance pour 
eux et transmet les nouvelles suivantes: Mayence est 
canonné et Hanau vivement attaqué; le duc Jean- 
George de Lunebourg, le duc Guillaume de Saxe et le 
landgrave George de Hesse réunissent, près de Geltingen, 
un corps volant de vingt mille hommes; ils n'ont pas 
adhéré au traité de paix; le duc Bernhard de Saxe, espé- 
rant se trouver sous peu en état de secourir Mayence 
avec quarante mille hommes, a ordonné au commandant 
de cette place de continuer sa résistance, — Le rhingrave 

' se plaint, en même temps, du silence de l'assemblée de 
Strasbourg et de l'incertitude dans laquelle celle-ci le 
laisse sur ses intentions touchant son adhésion au traité 
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de Prague. — Envoi d'un sauf-conduit au conseiller 
Kænig, chargé de se rendre auprès du lieutenant-général 
de Gallas. — Le magistrat d'Ulm rappelle les délégués 
envoyés à l'assemblée de Strasbourg. — Passeport délivré 
à ceux-ci par l'empereur Ferdinand H. — Communication 
faite au magistrat de Strasbourg par les autorités d'Ulm 
des concessions obtenues du roi Ferdinand par la ville 
de Nuremberg, avec prière de lui faire connaître ce qu'il 
en pense, — Réponse du magistrat. — Prière adressée 
à ce dernier par l'évêque Antoine de Worms de faire 
publier le traité de Prague. — Extrait d'une lettre adressée 
par le maréchal de La Force au colonel de Degenfeld, 
et exprimant l'espoir que le magistrat de Strasbourg 
sera assez prudent pour ne pas sacrifier la protection 
du roi de France à une réconciliation avec l'empereur. 
— Avis annonçant que M. Ponica s’est rendu à Paris 
dans le but d'activer les mesures à prendre pour rejeter 
Gallas au-delà du Rhin et évaluant l'armée française, 
réunie à cet effet, à quatre-vingt mille hommes. — 
Renseignements, datés de Metz, sur les forces françaises 
qui doivent faire leur jonction avec le due Bernhard de 
Saxe. — Communication faite à la ville de Strasbourg 
par les autorités de Francfort des garanties demandées 
par elles au roi Ferdinand, comme condition de leur 
adhésion au traité de Prague, et de la décision obtenue 
de Sa Majesté. — Réponse du magistrat, — Remerci- 
ments adressés à ce dernier par la ville de Genève pour 
la communication du traité de Prague. — Exposé des 
persécutions exercées à Augsbourg contre les habitants 
protestants, récit transmis au magistrat de Strasbourg 
par les autorités d’Ülm, avec prière d'intervenir à ce 
sujet auprès du roi Ferdinand et de l'électeur de Saxe. — 
Les mêmes expriment le désir de connaître les ren- 
seignements que ce dernier prince a donnés audit ma- 
gistrat touchant la teneur du recès supplémentaire, et 
communiquent le post-scriptum d'une lettre de Jean 
Læw, agent de la ville de Nuremberg à Vienne, portant 
qu'il sera délivré à chaque intéressé, contre paiement 
d'une taxe, une expédition spéciale de ce recès, qui établit 
les droits des villes en matière religieuse. 

AA. 1075. (Liasse.} — 54 pièces papier en bon état. 

1635 (suite). — Réponse du magistrat de Strasbourg 
à la communication que les autorités d'Ulm lui ont faite 
des condilions auxquelles elles ont adhéré au traité de 
Prague. — Lettre de créance du syndic Frid, délégué 
auprès du roi Ferdinand pour lui exposer les raisons qui 
empêchent la ville de Strasbourg de se prononcer, sans 
délai, sur son acceptation du Lrait& de paix. — Les auto- 
rités de Nuremberg prient le magistrat de Strasbourg 
d'adresser à l'empereur et à l'électeur de Saxe, au nom 
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des villes correspondantes, des lettres d'acceptation dudit 
traité, et lui font part des conditions auxquelles elles se 
sont raccommodées avec Sa Majesté. — Réponse du ma- 
gistrat. — Sommation réitérée par le comte de Gallas à 
la ville de Strasbourg de déclarer catégoriquement si 
elle entend ou non accepter le traité de paix conclu à 
Prague. — Invitation faite par le même au magistrat 
d'ordonner la publication des édits impériaux promulgués 
contre les ennemis de l'empire. — Déclaration de l’élec- 
teur de Saxe, porlant qu'il ne saurait intervenir auprès 
de l’empereur en faveur des villes correspondantes avant 
qu'elles n'aient toutes accepté le traité de paix. — Prière 
adressée par l'évêque de Worms au magistrat de faire 
publier le mandat impérial dont il lui envoie copie. — 
Minute d'un mémoire, faisant ressortir les désavantages 
qu'il y aurait pour la ville de Strasbourg à accepter la 
cession de divers bailliages, à charge par elle de fournir 
des fonds et des céréales à l'armée impériale. — Négo- 
ciations du magistrat avec le conseiller impérial Jean de 
Nothañ, délégué auprès de lui pour régler les conditions 
de sa soumission à l'empereur, — Correspondance échan- 
gée entre les villes de Strasbourg, d’Ulm, de Nuremberg 
et de Francfort au sujet de l'acceptation par elles du 
traité de Prague, et discutant les conditions faites ainsi 
que la teneur du recès supplémentaire définissant leurs 
droits en matière religieuse, — Négociations du ma- 
gistrat de Francfort avec le colonel Wolf-Rodolphe 
d'Ossa pour régler diverses questions d'intérêt local, 
découlant des articles du traité de Prague, entre autres 
celles d’un prêt de 200000 florins et d’une fourniture 
de céréales à l'armée impériale qui sont demandés à cette 
ville. — Observations adressées par celle-ci à l'empereur 
et au roi de Hongrie. — Réponse du magistrat de Stras- 
bourg, après avoir pris connaissance de ces pièces. 

AA. 1076. (Liasse.) — 70 pièces papier en bou état. 

1635 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec le margrave Guillaume de Bade, au sujet 
de la réconciliation de cette ville avec l'empereur et 
touchant l'intervention du margrave pour aboutir à ce 
résultat. 

Mémoires du docteur Schmid, traitant des instructions 
à donner au délégué chargé de négocier avec ce prince 
et indiquant les questions à débattre. — Instructions du 
secrétaire Mare Otto, chargé de cette mission. — Rapport 
fait par lui. — Missive informant le comte de Gallas de 
ces négocialions. — Prière adressée au licencié Cron, 
de se charger de procurer des chevaux de poste au dé- 
léguë envoyé par la ville de Strasbourg auprès du roi 
Ferdinand. — Communication faite au magistrat, par le 
margrave Guillaume, d'une missive exprimant les plaintes 
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du roi Ferdinand au sujet des tergiversations dont use la 
ville de Strasbourg pour éviter de se prononcer sur son 
acceplalion de la paix, ainsi que du recès supplémentaire, 
annexé au traité de Prague en faveur des villes correspon- 
Jantes. — Lettres adressées par le magistrat au margrave 
pour le remercier de ses bons offices auprès du roi Fer- 
dinand, pour se justifier des accusations auxquelles il est 
en butte, par suite de l'arrivée d'un ambassadeur français 
à Strasbourg et de l'interception d'une missive émanant 
de lui, et enfin pour protester de son sincère désir de par- 
ticiper à la paix. — Réponse du margrave, auquel le ma- 
gistrat communique la justification qu'il a adressée au roi 
Ferdinand. — Avis du margrave, informant le magistrat 

que Sa Majesté royale met pour condition de l’éloigne- 
ment des troupes qui occupent les bords du Rhin, l'en- 
gagement à prendre par la ville de Strasbourg de fermer 
le passage de ce fleuve pendant la durée des négocia- 
tions. — Réponse faite à ce sujet. — Missives échangées 
entre le margrave et le magistrat à propos du reproche 
fait à celui-ci d'employer des subterfuges, pour ne pas 
se prononcer sur son acceplation du traité de paix. — 
Correspondance entre les mêmes touchant les négocia- 
tions de la ville de Strasbourg avec le lieutenant-général 
de Gallas, — Instructions données à Joachim de Berstett, 
George Mucg et Daniel Imlin, chargés de débattre les con- 
ditions auxquelles celle cité devra adhérer au traité de 
Prague. — Minutes de mémoires traitant la question de 
la marche à suivre en celle circonstance. — Réponses 
du magistrat de Strasbourg aux demandes de conseils à 
lui adressées, à l'occasion des contestations et des troubles 
religieux qui se sont élevés à Nuremberg et à Augs- 
bourg. — Consultation du docteur Schmid sur les litiges 
en question. 

AA.1077. (Liasse.) — 9 pièces et cohiers papier en bon état. 

4635 (suite). — Mémoire du docteur Schmid sur les 
questions suivantes : Est-il opportun d'envoyer de suite 
une délégation auprès du comte de Gallas, ou convient-il 
d'ajourner les négociations? Dans le premier cas, faut-il 
munir le délégué de pouvoirs suffisants pour la con- 
elusion définitive de la paix? A quelles conditions 
devra-t-il traiter? — Rapport du docteur Imlin, dépé- 
ché auprès du comte de Gallas à Saverne. — Articles 
proposés par la ville de Strasbourg pour base de son 

acceptation du traité de Prague, — Mandats impériaux 
portant la conclusion de la paix à la connaissance des 
états de l'empire, leur enjoignant d’y souscrire et de 
joindre leurs troupes à celles de Sa Majesté, et leur 
interdisant, sous les peines de droit, de se mettre au 

service de l'étranger. — Exemplaires imprimés du traité 
de Prague. z 
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AA. 1078. (Liasse.) — 82 pièces papier en bon état. 

1636 (suite). — Négociations du magistrat de Stras- 
bourg avec le lieutenant-général comte de Gallas, com- 
missaire impérial, pour déterminer les conditions aux- 
quelles la ville devra souscrire au traité de Prague. 

Ordre donné par le comte de Gallas au colonel de 
Mühlheim d’escorter les délégués strasbourgeois se ren- 
dant à Saverne pour traiter de la paix. — Instructions 
dounées à Joachim de Berstett, Henri Krauss et au doc- 
teur Imlin, représentants du magistrat. — Rapports faits 
par eux sur leurs négociations. — Considérations du 
docteur Schmid sur ces rapports. — Déclaration faite 
par le comte de Gallas en réponse aux propositions des 
délégués de la ville de Strasbourg. — Réplique du ma- 
gistrat. — Lettre de créance et instructions pour le 
comte de Gallas, chargé par le roi Ferdinand de régler 
les conditions d'un accommodement de la ville de 
Strasbourg avec l'empereur. — Ordre donné par le com- 
missaire impérial au magistret de retirer ses troupes de 
la Wantzenau et des îles du Rhin. — Réponse du ma- 
gistrat. — Annonce faite au comte de Gallas de la pro- 
chaine arrivée auprès de lui des députés de la ville. — 
Lettre de créance du colonel de Mühlheim, délégué au- 
près du magistrat par Reinhard de Walmerode, commis- 

saire du roi Ferdinand. — Accusé de réception et réponse 
adressés à Sa Majesté, — Invitation faile au magistrat 
par le comte de Gallas d'envoyer auprès de lui des délé- 
gués munis de pouvoirs suffisants pour traiter de la paix, 
ou de lui faire connaître ses intentions par écrit, — Lettre 
de remerciment adressée par le magistrat à *** pour 
ses bons offices auprès du général de Gallas. — Menace 
faite par ce dernier de réduire la ville de Strasbourg par 
la force , si elle ne munit pas ses délégués des pouvoirs 
nécessaires à la conclusion de la paix. — Réponse du 
magistrat. — Message par lequel celui-ci déclare ne 
pouvoir traiter définitivement de la paix avant d'avoir 
obtenu des garanties pour ses libertés religieuses. — Le 
commissaire Reinhard de Walmerode remercie Daniel 
Imlin de ses bons offices pour activer l'approvisionne- 
ment de l'armée impériale, le rend attentif à la fâcheuse 
impression produite par l'hésitation de la ville à adhérer 
au traité de Prague, et lui promet son concours pour 
aboutir à un résultat définitif — Le comte de Gallas 
informe le magistral qu'il fera part ou roi Ferdinand de 
ses nouveaux scrupules, et lui transmet une lettre inter 
ceptée, adressée au cardinal de La Valette par un sieur 
Bartolle, dans laquelle on insiste sur la nécessité de 
secourir Strasbourg et Haguenau. — Recommandation 
faite par ledit comte au magistrat de se résoudre à accep- 
ter les conditions que lui fera le roi Ferdinand, s'il ne veut 
exposer la république de Strasbourg à de graves dan- 
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gers; en même temps il fait savoir que les lettres adres- 
sées à la ville par le roi de France ont été interceptées. 
— Réponse du magistral. — Message portant à la con- 
naissance des corporations d'arts et métiers les négocia- | 

tons du magistrat avec le comte de Gallas, et leur indi- | 
quant les concessions faites au cardinal de La Valette. 
— Exposé des conditions auxquelles le magistrat accorde 
aux troupes de Son Éminence l'entrée en ville, permet 
aux canliniers d'acheter du vin et consent à l'acquisition 
de céréales pour le compte de l’armée française. — Le 
comte de Gallas donne au magistrat l'assurance qu'il fera 
severement chätier les auteurs des violences qui lui ont 
été signalées, et le rend attentif aux suites que pourra 
entrainer le concours prêté par la ville de Strasbourg à 
l'armée française. — Réponse du magistrat, — Ce der- 
nier remercie le comte de Gallas de ses bons offices au- 
près de l'empereur, proteste de son attachement à l'em- 
pire et signale les violences et les excès commis à 
Marlenheim par les troupes impériales. — Réponse du 
comte, — Lettre de créance remise au docteur Imlin, 
délégué auprès du général de Gallas. — Le magistrat in- 
tervient auprès de ce commissaire impérial en faveur de 
plusieurs habitants de Strasbourg, à l'effet d'obtenir une 
sauvegarde pour leurs bestiaux au pâturage; il le remer- 
cie de la réception faite au délégué strasbourgeois et de 
la protection accordée à des sujets de la ville de Stras- 
bourg, maltraités par la troupe; — il l'informe qu'un 
corps de croates, s'étant approché de la ville, a attaqué 
des habitants qui travaillaient dans les champs, ainsi que 
des soldats de Ja garnison, qu'il a emmené des chevaux 

et des voitures et qu'il demande trente rixdalers de 
rançon pour chaque prisonnier fait par lui; en même 
temps le magistrat signale l'effervescence que ces 
violences ont produite en ville, indique les mesures qu'il 
a dû prendre pour éviter des suites fächeuses et demande 
satisfaction. — Réponse du comte de Galles, allöguant, 
pour justifier les croates, que ceux-ci ont cru devoir 
traiter hostilement des gens qu'ils ont trouvés en com- 
munication avec l'ennemi. — Invitation faite au magis- | 
trat par le comte d'envoyer un délégué auprès de lui. — 
Réponse portant que la ville, malgré les difficultés créées 
par la proximité de l'armée française et de celle du duc de 
Saxe-Weimar, est prête à satisfaire à ce désir, dès qu'elle 
aura reçu communication de l'objet de la conférence et 
un passeport pour son délégué, — Réponse du comte 
de Gallas, qui transmet en même temps une lettre du : 
comte Isolani, justifiant la conduite de ses troupes en- | 
vers les habilants de Strasbourg rencontrés par elles en : 
rase campagne, — Röponse du magistrat à cette justi- | 
fication et annonce faite par lui de l'envoi d'un délégué. 
— Lettre de créance et instructions à l'usage du docteur | 
Imlin, chargé de remplir cette délégation. — Rapport | 
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fait par lui sur sa mission. — Le magistrat recommande 
les habitants de Nonnenweyer, de Wittenweyer et d’All- 
mannsweyer à la protection du comte de Gallas, et lui 
exprime ses doutes sur l'intention qu'on suppose à l'ar- 
mée française ou au duc Bernhard de Saxe de jeter un 
pont sur le Rhin près d’Altenheim. — Réponse du comte. 
— Promesse faite par le magistrat de communiquer 
incessamment au commissaire impérial sa résolution 
definitive touchant son adhésion au traité de Prague. — 
Réponse du comte de Gallas et indication donnée par lui 
à la ville de Strasbourg des mesures qu’elle devra prendre, 
pour empêcher que l'ennemi ne s'empare du passage du 
Rhin près de Plobsheim. — Le mème informe le magistrat 
qu'il a transmis au roi Ferdinand les réserves faites par 
lui aux stipulations du traité de paix, — Plaintes adres- 
sées au comte de Gallas au sujet de l'enlèvement, par les 
croates, de convois de céréales destinés à la ville de Stras- 
bourg. — Message du magistrat, exprimant au roi Fer- 
dinand ses regrets de ce que, par suite du départ du 
comte de Gallas, l'objet des négociations entamées avec 
lui devra être porté devant l'assemblée collégiale de Ra- 
tisbonne, et priant Sa Majesté d'intervenir auprès de 
l'empereur pour qu'il consente à ce que lesdites négo- 
cialions se poursuivent là où elles ont été commencées. 
— Communication faite parle margrave Guillaume de Bade 
du résultat obtenu par les démarches qu’il a tentées dans 
le même sens auprès du roi Ferdinand. — Passeport dé- 
livré par le comte de Gallas aux délégués strasbourgeois 
devant se rendre à la cour impériale. — Rapport de 
l'émissoire Deubel sur le départ du lieutenant-général 
de Gallas et de ses troupes de l'Alsace. 

AA. 1079, (Liasse.) — 37 pièces papier en bon état. 

1636 (suite). — Rapport sur la marche des négocia- 
tions entre le magistrat de Strasbourg et le comte de 
Gallas. — Conventions proposées à ce commissaire im- 
périal au nom de la ville. — Votes émis sur ces conven- 
tions par les corporations d'arts et métiers. 

AA. 1080, (Liasse.) — 25 pièces papler en bon état. 

1636 (suite). — Correspondance du margrave Guil- 
laume de Bade et du chancelier Oxenstiern avec le ma- 
gistrat de Strasbourg. 

Le margrave conseille au magistrat d'éviter l'emploi du 
terme de neutralilé dans ses négociations avec le comte 
de Gallas, et l'informe qu'il a accordé une audience au 

docteur Imlin. — Minute de la lettre par laquelle le ma- 
gistrat met le margrave Guillaume au courant de ses 
négociations avec le comte de Gallas, et le prie de l'as- 
sister de ses conseils. — Réponse de ce prince. — Lettre 



200 

de créance de Mare Otto, délégué par le margrave auprès 
de la ville de Strasbourg, et conseils donnés par lui au 
magistrat pour éviter les agressions de la soldatesque 
et les soupçons du général de Gallas. — Remerciments 
adressés au margrave de Bade pour son dévouement à 
la ville de Strasbourg et pour l'accueil fait à son délégué, 
— Communication faite par ce prince de l'ordonnance 
du roi Ferdinand, interdisant à la garnison de Wilstætt 
toute espèce d'hostilité envers la ville de Strasbourg. — 
Lettre de créance et instructions données au délégué de 
celle-ci auprès du margrave. 

Missive par laquelle le chancelier Oxenstiern informe 
le magistrat que ses négociations avec l'électeur de Saxe, 
pour le rétablissement de la paix, n'ont pas abouti, qu'il 
devra de nouveau en appeler aux armes, et engage la 
ville de Strasbourg à faire cause commune avec lui, pro- 
mettant de veiller à ses intérêts autant qu'à ceux de sa 
propre patrie. — Minute des communications faites à Son 
Excellence par le magistrat de Strasbourg sur ses négo- 
ciations avec l'empereur et le comte de Gallas, en vue 
de son adhésion au traité de Prague, et réponse à une 
lettre du chancelier, transmeltant des renseignements 

sur les rapports diplomatiques entre l'électeur de Saxe 
et la couronne de Suède et sur les opérations militaires. 
— Remerciments adressés par Axel Oxenstiern au ma- 
gistrat de Strasbourg, pour les preuves d’attachement 

qu'il lui a données et pour les communications qu’il lui 
a faites sur les négociations de la ville avec le comte de 
Gallas; en mème temps il l'instruit de la marche de 
celles qui ont été renouées entre la Saxe et la Suède, 
l'informe qu'il est en pourparlers avec l'ambassadeur 
français pour renouveler le traité avec le roi de France, 
loue la ville de Strasbourg de sa prudence et l'engage à 

s'entendre avec les autres états pour soutenir la cause 
évangéhque, à laquelle il promet tout son appui. — 
Communication faite au résident Mockel de la réponse 
adressée au chancelier. — Lettre de félicitation écrite 
par ce dernier au duc Bernhard de Saxe, après les suc- 
cès remportés par lui et par le cardinal de La Valette sur 
l'ennemi. — Lettre de créance pour M. de Battily, chargé 
de faire au magistrat les offres de service de Son Emi- 

nence. 

A A. 1081. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état. 

1636. — Assemblée collégiale de Ratisbonne. 
Correspondance des villes d'Ulm et de Nuremberg 

avec le magistrat de Strasbourg, pour s'entendre sur les 

questions à produire dans ces conférences. — Commu- 
nication faite sudit magistrat par les autorités de Franc- 

fort, d'Ulm et de Nuremberg des requêtes adressées par 

elles au roi Ferdinand pour obtenir le rétablissement de 
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la paix, la réduction des contributions et des charges de 
guerre, ainsi que la conservation de leurs privilèges et 
franchises. — Demande d'intercession adressée aux villes 
correspondantes par les protestants d'Aix-la-Chapelle, à 
l'effet d'obtenir la protection de l'assemblée de Ratis- 
bonne contre les persécutions religieuses. — Prière 
analogue adressée au magistrat d’Ulm par les protestants 
d'Augsbourg.— Intervention du comte Walter de Waldeck 
auprès de l'électeur de Saxe en faveur des habitants 
d’Aix-la-Chapelle. — Renseignements sur les travaux de 
l'assemblée de Ratisbonne. 

AA. 108%. (Liasse) — 50 pièces papier en bon état. 

1636. — Correspondance échangée entre les villes 
de Strasbourg, de Francfort, d'Ulm et de Nuremberg au 
sujet de la délivrance à leur faire, par la chancellerie im- 

périale, d'expéditions du recès supplémentaire annexé au 
traité de Prague, contre versement d'une somme de 
4000 florins. — Copie de ce recès. 

AA. 1085. (Linsse,) — 18 pièces papier en bon état. 

1636. — Assemblée de Lubeck, convoquée par le roi 
de Danemark pour aider à rétablir la paix entre l'empire 
et la couronne de Suède. 

Message impérial confirmant l'accord établi sur les 
quatre premiers articles du traité de Prague, et remet- 
tant à l'électeur de Saxe le soin de régler, dans les con- 
férences de Lubeck, les questions touchant la satisfaction 
à donner aux Suédois et l'amnistie à accorder aux 
membres de l'Union évangélique. — Communication 
faite par l'électeur au roi Ferdinand et au duc Adolphe- 
Frédéric de Mecklenbourg du contenu de ce message. 
— Extrait d'une lettre, datée de Wismar, fournissant des 
détails sur les mouvements du feld-maréchal Leslie, sur 

la prise du château de Bernbourg par les troupes de 
l'électeur de Saxe et sur leur marche contre Bannier, 
annonçant une entrevue entre ce général et le chan- 
celier Oxenstiern, parlant des efforts faits par la Suède 

pour continuer la guerre, de l'armement d'une flotte 
par cette puissance, et faisant des réflexions sur les 

résultats probables des conférences de Lubeck. — Re- 
! merciments adressés au magistrat de Strasbourg par 

le chancelier Oxenstiern de ce qu'on l'a tenu au cou- 
rant des négociations de la ville avec le comte de 
Gallas; en même temps il indique les obstacles qui 
empêchent l'entente entre l'empereur et la couronne de 
Suede, mentionne ses pourparlers avec le marquis de 
Saint-Chaumont, ambassadeur extraordinaire du roi de 
France, pour renouveler le traité d'alliance conclu avec 

ce souverain, et exprime sa satisfaction de ce que Stras- 
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bourg et d'autres états ont conservé assez d'indépen- 
dance pour pouvoir coopérer à la conclusion d’une paix 
avantageuse à l'Union évangélique. — Plein pouvoir 
donné par l'empereur Ferdinand II à l'électeur de Saxe 
pour traiter avec le roi de Danemark, agissant en qualilé 
de médiateur entre les parties belligérantes. — Missive 
par laquelle le chancelier Oxenstiern proteste de son 
dévouement à la république de Strasbourg, exprime sa 
confiance dans le triomphe de la cause évangélique, et 
communique su magistrat le résultat de ses négociations 
avec l'ambassadeur français. — Déclaration impériale 
mettant le duc Frédéric de Holstein en possession de 
l'archevèché de Brême, à condition qu'il exécutera les 
clauses du traité de Prague. — Annonce faite de cette 
concession à l'électeur de Saxe, que l’empereur exhorte | 
à user de son influence sur le roi de Danemark pour 
que ce souverain, en sa qualité de duc de Holstein, adhöre 
avec toute sa maison audit traité. — Convocation à l'as- 
semblée de Lubeck adressée au chancelier Oxenstiern 
par le roi de Danemark. — Réponse de Son Excellence. 
— Propositions soumises au chancelier par le délégué 
du due de Mecklenbourg. — Réponse de Son Excellence. 
— Ce dignitaire indique au magistrat de Strasbourg les 
causes qui ont empêché la réussite de ses négociations 
avec l'empereur pour le rétablissement de la paix, et 
communique la réponse qu'il a faite aux invitations de 
prendre part aux conférences de Lubeck que lui ont 
adressées l'électeur de Saxe et le roi de Danemark; — 
le même annonce son départ pour la Suede, expose los 
mesures de précaution qu'il a prises pour la durée de 
son absence, et fait savoir que le baron Steno Bielcke 
est chargé de la correspondance avec les états con- 
fédérés. 

AA. 1084. (Liasse.) — 35 pièces papier en bon état. 

1636. — Correspondance diverse. 
Mise au fait da magistrat d’Ulm des circonstances qui 

ont forcé les autorités de Strasbourg à tolérer que l'ar- 
mée impériale, après sa retraite de la Lorraine, prit ses 
quartiers en Alsace, — Pièces relatives aux négociations 
entamées pour faire remettre le duc de Wurtemberg en 
possession de ses états. — Demande d'un secours en 
céréales faite por la ville d'Offenbourg à celle de Stras- 
bourg. — Réponse du magistrat. — Plaintes adressées 
à ce dernier par les autorités de Dortmund au sujet de 
l'entretien de garnisons impériales imposé à celle cité, 
malgré son adhésion au traité de Prague, el au sujet des 
obstacles apportés à l'exercice du culte protestant; prière 
de leur faire savoir s'il est vrai qu'une assemblée collé- 
giale a été convoquée à Ratisbonne. — Communication 
faite par la ville de Francfort au magistrat de Strasbourg 

IL 
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d'une letire adressée par Jean-Jacques Tetzel de Kirchen- 
siltenbach aux villes d’Ulm et de Nuremberg, pour les 
prier de l'aider à payer une amende de 4000 rixdalers, 
à laquelle il a été condamné pour avoir fait partie du 
directoire de l'Union évangélique. — Prière adressée 
au magistrat de Strasbourg par le baron de Dietrich- 
stein, de faire lever le séquestre mis sur la garde-robe 
et les bijoux de son épouse pendant qu'il était prison- 
nier de guerre, — Missive du roi de France assurant 
la ville de Strasbourg de ses bonnes grâces. — Refus 
fait par cette cité de fournir deux cents quintaux de 
farine au régiment de Bornivall. — Intervention de l'élec- 
teur Jean-George auprès de l'empereur, pour que les 
habitants exilés de la ville et du cercle d’Eger soient 
remis en possession de leurs biens et obtiennent la 
permission de pratiquer la confession d’Augsbourg. — 
Plaintes adressées au colonel Kanowsky au sujet des 
actes d'hostilité commis par ses soldats contre les habi- 
tants d'Ilwickersheim, — Réclamations faites auprès du 
colonel Isolani A propos de rapines dont les croates se 
sont rendus coupables à Wolfsheim, ainsi qu'auprès du 
colonel de Bornivall au sujet de chèvres enlevées par 
des soldats à des Strasbourgeois. — Exposé fait au ma- 
gistrat de Strasbourg par les habitants protestants d'Augs- 
bourg de leurs peines et de leurs tribulations, avec prière 
de faire défendre leurs intérêts par ses délégués à l'as- 
semblée de Ratisbonne. — Intervention du magistrat 
auprès du colonel de Reinach en faveur de Marc Schedler 
et de Gaspard Riser, auxquels la troupe a enlevé cinquante- 
trois porcs. — Plaintes formulées par le schultheis d’Ober- 
nai à cause du logement de gens de guerre qui lui a été 
imposé, — Justification produite à ce sujet par les auto- 
rités de cette ville. — Rapport de Jean-Reinhard Storck 
sur les circonstances dans lesquelles le capitaine Jean 
Noë a rançonné un paysan, vassal du stettmeister Dern- 
hard de Kageneck.— Extrait d'une lettre, datée de Dresde, 
contenant les articles du traité de Prague. — Chiffre ser- 
vant à la correspondance de l'électeur de Bavière avec 
le feld-maréchal comte de Gœtz et le commissaire 
général des guerres. 

AA. 1085. iLissse.} — 21 pièces papier en bon état. 

1637. — Pièces diverses. 
Rapport du docteur Imlin, délégué auprès du colonel 

de Reinach à Brisach pour obtenir le libre passage de 
céréales destinées à la ville de Strasbourg. — Annonce 
faite au magistrat par un marchand de grains de Brisach 
qu'il s'est mis en mesure de lui expédier mille quartauts 
d'avoine, — Certificat constatant l'état sanitaire régnant 
à Strasbourg, délivré à Frédéric Rich], chargé d'acheter 
des grains à l'étranger. — Commande de quatre cents 

26 
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quartauts de céréales faite par le magistrat à Melchior | Assurance donnée au magistrat par le colonel de Quern- 
Im Hof de Bâle. — Opinion des autorités de Strasbourg, 
communiquée à la ville d’Ulm, sur l'attitude à observer 

par suite des nouvelles contributions que l'empereur 
demande aux états de l'empire. — Permission demandée 
par le lieutenant-colonel Kulhose de faire des recrute- 
ments sur le territoire de la ville de Strasbourg, pour 
compléter son régiment. — Exposé fait par le magistrat | 
de Memmingen de la situation déplorable créée aux | 
villes de la Souabe par les armées impériales, avec prière 
aux autorités d'Ulm de l'aider de leurs conseils pour | 
opérer un changement dans l'état des choses. — Réponse | 
du mogistrat de Strasbourg à une lettre d'intervention 
des autorités d'Ulm en faveur des villes opprimées. — | 
Ordre donné par le colonel Schawlitzki au capitaine 
Schütz de forcer la ville de Mutzig à ouvrir ses portes à 
la garnison qu'elle refuse de recevoir dans ses murs. | 
— Prière faite au magistrat par Ernest de Landenberg 
de lui délivrer les objets qu'il a déposés à Strasbourg. 
— Passeports délivrés par Jean-Henri de Reinach, gou- 
verneur de Brisach, au lieutenant-colonel Paul Schultheis, 
au munitionnaire Jérôme Kratzer, à Jean-George Ing- 
weiler de Strasbourg et à André Pfeiffer, chargés par le 
margrave de Bade de faire des achats de grains en Suisse. 
— Requête adressée au magistrat, à l'effet d'obtenir 
l'élargissement du colonel Alexandre de Ramsay, détenu 
pour dettes à Strasbourg.— Déclaration de M. de Reinach, 
portant qu'il ne saurait prêter la main aux mesures con- 
certées entre le corps de la noblesse de la Basse-Alsace 
et le magistrat de Strasbourg pour protéger l'agricul- 
ture, vu que ces mesures pourraient tourner au profit 

de l'ennemi. — Lettre de recommandation en faveur du 
conseiller George Müller, adressée par le chancelier 
Oxenstiern aux autorités de Strasbourg, et remerciments 
faits par Son Excellence pour la protection accordée à 
la famille de ce fonclionnaire. — Réponse du magistrat. 
— Déclaration faite par l'empereur à l'envoyé extra- 
ordinaire du grand-duc de Toscane, chargé de solliciter 
l'admission des princes confédérés au bénéfice de 
l'amnistie. — Lettre de créance remise au secrétaire 
Bernegger, chargé de féliciter un maréchal de camp 
français de sa nominalion à ce grade. 

AA. 1086. (Liasse.) — I parchemin et 15 pièces papier 
en bon état. 

4638. — Pièces diverses. 
Intercession des autorités de Bâle auprès du magistrat 

de Strasbourg en faveur de Christophe Ringler, qui, au 
lieu d'obtenir le paiement de sommes à lui garanties par 
le rhingrave Othon, est menacé par le majordome de ce 
seigneur de la confiscation de ses marchandises. — 

beim qu'il fera droit à ses recommandations de ménager 
le bailliage de Barr, — Ordre donné à cet officier par le 
duc Bernhard de Saxe d'arrêter un convoi de vivres et 
de bestiaux à destination de Strasbourg, et de signifier 
au magistrat qu'à l'avenir on n'usera de complaisance à 
son égard qu'à condition de réciprocité de sa part. — 
Plaintes adressées par le colonel de Quernheim à l'am- 
meister régent de ce que, malgré ses prévenances pour 
la ville de Strasbourg, le magistrat s'oppose à l'acquisi- 
tion de mèches et de poudre pour son compte. — Réponse 
faite à ce sujet. — Engagement souscrit par le comman- 
dant de l’escorte de bateaux strasbourgeois à destination 
d’Oltenheim. — Remerciments adressés au magistrat de 
Strasbourg par Balıhasar New, conseiller brandebour- 
geois, de ce qu'il est intervenu auprès des autorités de 
Francfort pour faire restituer à sa femme el à ses enfants 
un dépôt confié à Philippe Leutwein. — Intercession du 
feld-mardchal de Gœtz auprès du magistrat pour faire 
rendre des chevaux saisis ou lieutenant-colonel de Goll. 
— Surveillance des maraudeurs recommandée aux au- 
torités de Strasbourg par Adam de Prignitz. — Plaintes 
adressées à l'archiduc Léopold et à ses conseillers par 
Ulrich Bittlinger, Laurent Meyer, bourgeois de Strasbourg, 

- et par Jean Heinrich, trompette au service de cette ville, 
au sujet d'une attaque dont ils ont été victimes, en se 
rendant à Petersthal, de la part du seigneur d'Oberkirch, 
assisté d'un serviteur, de son bailli et de quatre croales, 
qui ont dévalisé les plaignants. — Intervention du ma- 
gistrat de Strasbourg auprès du chancelier Oxenstiern, 
sollicitée par les autorités de Heilbronn, pour faire resti- 
tuer aux héritiers de Walter Aach, de son vivant chance- 
| lier bavarois, une somme de 14000 florins, confisquée 
| par feu le roi de Suède au profit de son secrétaire Jean- 
| Nicodème d'Ahausen. — Justification du sieur La Perche 
| au sujet des accusations portées contre lui auprès du 

| 

| 

margrave de Bade par le magistrat de Strasbourg. — 
Intervention dudit magistrat auprès de l'électeur de Saxe 
en faveur des créanciers d'Adam Grobschitzky. — Expli- 
cations fournies par le même au sujet d'un envoi d'ar- 
gent fait à Worms, sur la demande du baillr du comte 
| de Pappenheim. — Missive interceptée de Pierre-Ernest 
! de Lutzelbourg. 

AA. 1087. (Liasse,) — 19 pièces papier en bon état. 

1638-1663. — Correspondance des comtes de Hohen- 
! lohe avec le magistrat de Strasbourg. 

Le comte Philippe-Henri de Hohenlohe, en sa qualité 
d’exécuteur testamentaire de la comtesse de Linange, 
prie le magistrat de recommander au syndic Imlin de ne 
délivrer à personne le dépôt qu'il a reçu de la défunte. 
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— Prière analogue faite par la régence de Langeubourg, 
au nom du comte George-Frédéric de Iohenlohe. — 
Intercession du comte Louis-Eberhard auprès du magis- 
trat pour l'engager à s'intéresser au fils de Mathieu 
Bender, fail prisonnier, avec plusieurs autres habitants 
de Strasbourg, par des troupes lorraines. — Demande 
d'intervention adressée à Jean-Jacques Meyer, ammeister 
régent, par le comte George-Frédérie, afin d'obtenir le 
paiement de ce qui lui est dü par le rhingrave Jean- 
George. — Réponse de la comtesse Sophie de Hohen- 
lohe aux accusations du magistrat contre le conseiller 
Vit Werner. — Invitation au baptême d'un enfant du 
comte Frédéric adressée audit magistrat. — Ce dernier 
fait ses remerciments et envoie le présent d'usage, ce 
dont le comte lui exprime sa reconnaissance. — Infor- 
mations prises par le comte CraM-Magnus sur la conduite 
tenue par Vit Werner pendant son séjour à Strasbourg. 
— Renseignements fournis à ce sujet. — Souhaits de 
nouvel an adressés par le comte Joachim-Albert au ma- 
gistrat el remerciments faits par ce dernier. — Accusé 
de réception du procureur Bernhard-Jacques Hornwald 
d'un dépôt que lui ont fait les comtes de Hohenlohe. 

AA. 10858. (Liasse.) — 7 pièces papier cn bon état, 

1639. — Assemblée collégiale, convoquée à Francfort 
pour délibérer sur les moyens de rétablir la paix. 

Lettre de convocation adressée au magistral de Nurem- 
* berg par l'évêque François de Bamberg et le margrave 
Chrétien de Brandebourg. — Communication faite de 
cette missive aux autorités de Strasbourg par le magis- 
trat d'Ulm, qui, en même temps, transmet l'avis de celles 
de Nuremberg sur l'utilité pour les villes de se faire 
représenter à ces conférences el la nécessité de se con- 
certer sur les instructions à donner aux délégués. — Ré- 
ponse par laquelle le magistrat de Strasbourg approuve 
l'envoi de représentants à l'assemblée de Francfort, et 
se déclare prêt à appuyer de tout son pouvoir les récla- 
mations qu'ils auront à produire. — Mesures de précau- 
tion proposées par la ville d’Ulm à celle de Strasbourg 
pour l'échange de leur correspondance. 

AA. 1089. (Lissse.) — 12 pièces papier en bon état, 

1639-1642. — Correspondance échangée entre M. du 
Hallier et le magistrat de Strasbourg. 

Promesse faite par M. du Hallier de délivrer la ville 
de Strasbourg de ses mauvais voisins. — Félicitations 
adressées par le magistrat à cet officier au sujet de la 
défaite qu'il a infigée au duc Charles de Lorraine, avec 
prière de faire rendre à la liberté des habitants de Dor- 
lisheim détenus par ce prince, — Promesse faile par 
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M. du Hallier qu'il ne relächera ses prisonniers que 
lorsque les habitants de Dorlisheim auront été élargis. 
— Le même fait connaître au magistrat les conditions 
auxquelles le roi de France a accordé la neutralité aux 
villes de Remiremont et d’Epinal, ainsi qu'à quelques 
autres prévôtés de la Lorraine. — Copies de lettres du 
roi de France, assurant le magistrat qu'il sauvegardera 
les intérêts de la ville de Strasbourg dans le futur traité 

| de paix, et exprimant l'espoir que celle-ci secondera les 
| armes de Sa Majesté en Alsace. — Remerciments pour 
le soin que M. du Hallier a pris des intérêts de ladite 
ville dans ses négociations avec le duc de Lorraine. — 
Cet officier donne au magistrat l'assurance que, le due 
ayant fait la paix avec le roi de France, ses troupes 
n'incommoderont plus la ville. — Annonce füite par M. du 

‚ Nallier de la conclusion d'un traité de paix entre Sa 
| Majesté et le duc de Lorraine, dont l'une des clauses 
| interdit aux troupes de ce prince d'agir hostilement 
| contre la république de Strasbourg. — Félicitations 
adressées au négociateur français à propos de la conclu- 
sion de ce traité et de son heureuse arrivée à Saverne. 
— Missive par laquelle celui-ci fait savoir qu'il rétablira 
le service des postes en Lorraine. 

AA, 1090. (Liasse.) — 36 picees papier en bon état, 

1639-1647. — Pièces diverses. 
Ordre donné par le magistrat de Strasbourg au capi- 

taine Haas d'établir son quartier à Geispolsheim et de 
protéger le pays à l’entour. — Jean-Bernhard Ehei 
indique les causes qui l'ont forcé à faire reposer ses 
troupes à Geispolsheim, et promet de veiller à ce que sa 
cavalerie ne cause pas de dégâts en fourrageant. — 
Missive par laquelle la chancellerie bavaroise, répondant 
au désir de l'empereur de connaitre son avis sur les 
moyens à employer pour amener la ville de Strasbourg 
à souscrire au traité de Prague, conseille à Sa Majesté 
la temporisation, de crainte que par l'emploi de mesures 
violentes on ne jette cette forteresse frontière dans les 
bras de la France. — Promesse faite par le landgrave 
George de Hesse de siemployer pour faire disparaître 
les doutes sur la loyauté de la ville de Strasbourg envers 
l'empire, et aûn d'obtenir des conditions acceptables 
pour elle. — Instructions données, dans ce sens, par le 
landgrave à Jean-Jacques Wolff de Todenwarth, son 
représentant à la cour impériale. — Sommation faite au 
magistrat, par le colonel Bamberger, de veiller à ce que 
les troupes de la ville n'apportent plus d'obstacles à la 
poursuite de l'ennemi. — Passeport délivré par cet ofli- 
cier au lendgrave Chrétien de Hesse, sur la demande 
des autorités de Strasbourg. — Dédommagement accordé 
par la ville de Mulhouse à Marcolph Bodemer, bourgeois 
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de Strasbourg, pour la perte des pores qui lui ont été 
enlevés par des soldats du duc de Saxe-Weimar. — Ordre 
donné par le magistrat au capitaine Haas de veiller à ce 
que personne ne traverse le pont du Rhin. — Exposé 
des avanies subies par la ville de Strasbourg de la part 
des officiers et des soldats du duc Bernhard de Saxe, 

et relation des circonstances sous la pression desquelles 
le magistral a été forcé d'accorder le passage du Rhin 
aux troupes françaises et confédérées réunies. — Ren- 
seignements fournis par Jean Danninger et Jean Meyer, 
de Strasbourg, sur l'impression que le passage du Rhin 
par les Suédois a produit dans le pays de Bade. — Justi- 
fieation du bailli d’Oberkirch au sujet d’accusations 
portées contre lui par des bouchers strasbourgeois. — 
Remerciments adressés par le magistrat au landgrave 

George de Hesse pour avoir fait relâcher un bateau 
arrêté à Mannheim. — Prière faite par Frédéric Moser 
de Filseck au résident Mockel, d'informer les préposés | 
à la douane de Strasbourg que tous les bateaux navi- 

guant sur le Rhin auront de nouveau à payer les droits 

autrefois perçus par le colonel de Quernheim. — Nou- 

velles du jour et renseignements sur les opérations des 
armées belligérantes, adressés par Frédéric Liebfridt à 
Damien Jung de Strasbourg. — Correspondance du ma- 
gistrat avec la régence épiscopale, au sujet des pour- 
suites exercées contre la veuve d'Élie Goll pour retard 
apporté au paiement de ses contributions de guerre. 

Correspondance du secrétaire Bernegger avec M. de 
Polhelm et M. Beck, agents de la ville de Stras- 
bourg à Paris. 

AA. 1091. (Liusse] — 39 pièces papier eu bon état. 

4639-1642. — Offre faite à M. de Polhelm des fonc- 
tions d'agent de la ville de Strasbourg avec un traitement 
annuel. — Remerciments adressés par lui à M. Bernegger 
pour la confiance que lui témoigne le magistrat, et qu'il 
cherchera à justifier par le zèle avec lequel il soignera 
ses affaires à la cour de France, — Le secrétaire de la 
ville exprime à M. de Polhelm la satisfaction de ses 
supérieurs de ce qu'il a accepté leurs propositions, et lui 
adresse les dossiers de différentes affaires ; il l'informe 
que, par condescendance pour le roi, on a délivré à 
M. de Belesbat des blés confisqués, et il lui recommande le 
différend de la ville avec le marquis de Montausier, lequel 
porte alteinte à ses priviléges et franchises, en exigeant 
d'elle le paiement de droits de péage à Marckolsheim. 
— Missives par lesquelles l'agent de la ville accuse récep- 
tion des pièces qui lui ont été envoyées, proteste de son 
dévouement, fournit des renseignements sur les affaires 
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à lui confiées, et fait savoir que la ville de Colmar lui 
alloue un traitement annuel de 200 écus. — M, Beck 
annonce que M. de Polhelm a été blessé dans une échauf- 
fourée qu'il a cherché à apaiser, et mande l'insuccès des 
démarches tentées à la cour par M. Heiss, dans l'intérêt 
de la ville de Strasbourg. — Lettre de condoléances du 
magistrat, qui en même temps se plaint de l'accueil fait 
par M. de Noyers à ses réclamations. — M. de Polhelm 
annonce son rétablissement; il propose l'emploi d'un 
chiffre pour sa correspondance avec le magistrat; il dé- 
nonce les manœuvres hostiles à la ville de Strasbourg 
pratiquées à la cour ; il signale la difficulté de combattre 
l'influence de M. de Montausicr ; il prévient du retour de 
M. de Belesbat en France et de son remplacement pro- 
bable dans la direction des affaires d'Alsace par le baron 
d'Oysonville; il donne des détails sur le siége d'Arras, et 
il fait savoir que M. de Rantzau a élé amputé d'une jambe. 
— Le mème accuse réception d'une somme de 300 livres; 

il remercie le magistrat de l'intérêt qu'il lui a témoigné 
| à l'occasion de sa blessure, et signale les préoccupations 
que la guerre produit à la cour comme le principal 

| obstacle à l'expédition des affaires de la ville de Stras- 
bourg; il annonce la prise d'Arras; il exprime l'espoir que, 
par suite de cet heureux événement, ses démarches auront 

| plus de succès ; il fournit des détails sur les opérations 
militaires dans les Pays-Bas et fait savoir que l'électeur 
palatin, ayant obtenu sa liberté, retournera en Hollande. 
— Le secrétaire Bernegger informe cet agent que sa 
dernière lettre lui est parvenue décachetée ; il lui envoie 
un chiffre pour leur correspondance et lui exprime la 
salisfaclion du magistrat au sujet de ses bons services. 
— M. de Polhelm signale les dispositions peu favorables 
de M. de La Barde envers la ville de Strasbourg ; il indique 
les moyens propres à neutraliser les influences hostiles; 
il fait savoir qu'au printemps la France enverra une 
armée sur le Rhin; que son alliance est recherchée par 
divers états, entre autres par Gênes, el que les négocia- 
tions avec les princes, et surtout avec le cardinal de 
Savoie, sont en bonne voie et aboutiront pour le roi à 
la possession de Nice, de Villefranche et d’autres localités 
du Piémont; il annonce un revirement des dispositions 
de la cour en faveur de Strasbourg et l'arrivée de 
M. d'Erlach à Paris, avec l'appui duquel il espère terminer 
les contestations touchant la perception des droits de 
péage à Marckolsheim. — Le même agent informe le 
magistrat qu'il a remis ses lettres au roi, au cardinal 
et à M. de Chavigny, et qu'il a reçu de M. d’Erlach, qui 
s'en retournera incessamment en Alsace, l'assurance des 
bonnes dispusitions de Sa Majesté envers la ville de Sras- 
bourg; il mande que le duc de Longueville reprendra 
son commandement en Allemagne, et que le duc de Lor- 
raine a abandonné le parti espagnol pour embrasser celui 
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du roi; il promet de chercher à obtenir l'ordre général, 
interdisant à tous les oMciers français de troubler la 
république de Strasbourg dans ses droits ou d'introduire 
des innovalions sur son Lerritoire. — Le magistrat pré- 
vient M. de Polhelm du prochain voyage que le duc de 
Lorraine fera à Paris pour conclure un traité avec le roi, 
et le charge de veiller à ce que l'inimilié que ce prince 
porte à la ville de Strasbourg ne se manifeste pas, au 
détriment de celle-ci, dans les conventions qu'il fera 
avec Sa Majesté; — il exprime sa salisfaclion de ce que 
le roi et ses ministres n'ont pas vu d'un mauvais œil | 
l'envoi d'une députation strasbourgeoise à Ratisbonne et 

les explications au sujet de la résistance que la ville a dû 
opposer au passage, près du pont du Rhin, de bateaux 
chargés de troupes, de vivres et de bagages, et au sujet 
du refus fait par elle de fournir des munitions de guerre; 
— le même prie son agent d'entretenir ces bonnes dis- 
positions ; il lui recommande de ne pas perdre de vue 
l'obtention de l'ordre général, et de le tenir au courant 
des négociations entre le roi et le duc de Lorraine; il 
lui signale les violences commises dans la Basse-Alsace 
par le capitaine de Helmstett, qui met les sujets de la 
noblesse à contribution et s'est emparé du château de 
Quatzenheim; — il le charge de s'employer pour que la 
garnison qui, par ordre de M. d’Oysonville, a remplacé 
les envahisseurs de cette propriété de Wolf Bæcklin 
soit retirée. — M. de Polhelm rassure le magistrat à l'en- 
droit des conventions faites entre le roi et le duc de Lor- 
raine; il lui communique les clauses du traité passé entre 
les deux pinces; il l'engage à faire complimenter le duc 
lors de son retour en Lorraine; il indique les démarches 
qu'il a faites dans l'intérêt de la ville; il mande le retour 
du marquis de Montausier dans son gouvernement; il 
mentionne l'inquiétude produite à Paris par une pré- 
tendue défaite du général Bannier ; il annonce la pro- 
chaine expédition de l'ordre général, et promet d'agir 
pour que le château de Quatzenheim soit évacué. — 
M. Bernegger exprime à l'agent de la ville la satisfaction 
du magistrat, de ce qu'il a décidé les ministres du roi 
à recommander la république de Strasbourg au due de 
Lorraine; il l'informe que celle-ci a rendu, par lettre, 
ses devoirs respectueux à ce prince, et espère qu'à l'avenir 
il aura avec la ville des rapports de bon voisinage; il lui 
fait savoir que la nouvelle du retour de M. de Montausier 
en Alsace cause des appréhensions, qui ne sauraient être 
calmées que par l'ordre général, mettant un frein aux 
entreprises des officiers de Sa Majesté, — M. de Polhelm 
informe le magistrat que l'ordre général, sollicité par lui, 
a été remis, sous forme de lettre, à MM. d'Oysonville et 
d’Erlach, et exprime ses regrets de ce que sa teneur ne 
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réponde sans doute pas à ce qu'on en attendait; en 
même temps il fait savoir que M. de Montausier a reçu, 
avant son retour en Alsace, des instructions qui lui pres- 
crivent de vivre en bonne intelligence avec les autorités 
de Strasbourg, et annonce que les armées du roi se met- 
tent en mouvement, que M. de La Meilleraye ira probable- 
ment du côté de la Flandre et que M. de Châtillon sur- 
veillera les malcontents de Sedan. — Le magistrat 
manifeste son déplaisir du contenu des lettres adressées 

| à MM. d'Oysonville et d’Erlach; il rappelle les motifs qui 
l'ont porté à solliciter un ordre protecteur de ses droits 

| et prérogatives, et prie son agent d’user de son influence 
approuvent les autres actes de la république; il se félicite | 
de ce que le baron d'Oysonville a favorablement accueilli | 

pour obtenir des dispositions plus favorables et mieux 
en harmonie avec les promesses du roi. — M. Bernegger 
relève ce que les lettres adressées à MM. d'Oysonville 
et d’Erlach, au lieu de l'ordre général si instamment 
sollicité, renferment de préjudiciable aux intérêts de la 
ville de Strasbourg et répondent peu aux assurances 
données à celle-ci par le père Joseph; il fait sentir que 
la France a bien plutôt besoin de gagner les esprits que 
de se les aliéner, puisque l'empire dispose encore de 
forces considérables et s’affermit de plus en plus; il rend 
attenlifaux intérêts qui poussent le roi d'Espagne à entre- 
tenir la guerre et à fomenter des troubles en France, et 
enfin il demande des renseignements sur les négociations 
du conseiller Krudener, envoyé à la cour par le duc de 
Bavière. — M. de Polhelm annonce que Wolfenbüttel 
tient encore et que l'ennemi a échoué dans sa tentative 
de secourir cette place; il mande la défaite de M. de 
Châtillon; il indique les mesures prises par le roi de 
France pour arrêter la marche de l'armée ennemie victo- 
rieuse; il fait savoir que le générol Lamboy se porte au 
secours d'Aire, que les princes, renfermés dans Sedan, 
traitent avec Sa Majesté et que l'ennemi, par suite de la 
mort du comte de Soissons, a plus perdu que gagné par 
la bataille de la Marfée; il informe le magistrat que le 
retour de M. de Longueville en Alsace a été retardé, que 
le conseiller Krudener n'est pas encore arrivé à Paris et 
que l'alliance entre la France et la Suède a été prolongée. 
— Le secrétaire de la ville signale les exactions commises 
sur les paysans par les commissaires de M. d’Erlach, et 
recommande à M. de Polhelm d'agir pour qu'on modifie 
les ordres en vertu desquels elles sont pratiquées; en 
même temps il transmet les nouvelles que Gilles de Hs, 
après avoir ravagé les environs de Fribourg, avec le 
secours des troupes bavaroises commandées par Horst, 
a quilté celte ville pour se porter sur Offenbourg ; que 
la garnison de Hohentwiel incommode les villes de Cons- 
tance et d'Ueberlingen; qu'il se tiendra une assemblée 
de délégués des cantons de la Suisse à Bade, pour prendre 
une résolution définitive touchant la neutralité de la 
Franche-Comté; que l'empereur presse les états réunis 
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à Ratisbonne d’exhorter la Confédération helvétique à 
relirer ses troupes de la France; que l'électeur de Brande- 
bourg a délégué le conseiller Leuchtmann auprès de la 
reine de Suède, pour traiter de sa neutralité et pour 
exprimer à celle souveraine le désir de renouer des rela- 
tions amicales avec elle. — M. de Polhelm manifeste 
l'espoir d'obtenir un ordre général tel que le magistrat 
la demandé en principe; il mentionne les négociations 
entamées par le gouvernement du roi avec le duc de 
Bouillon; la rupture par le duc de Lorraine des engage- 
ments contractés par lui; la reprise de Donchery; le 
procès fait, après décès, au comte de Soissons pour crime 
de lèse-majesté; le succès des affaires du comte palatin 
en Angleterre, grâce à l'appui de la France, et l'arrivée 
à Paris du conseiller Krudener, chargé de solliciter la 
protection du roi pour le duc de Bavière, — Le secré- 
taire Bernegger transmet à l'agent de la ville des ren- 
seignements sur la marche des affaires à la dièle de 
Ratisbonne; il lui promet de le tenir au courant des nou- 
velles; il le prie d'en faire autant de son côté; il lui 

envoie une lettre de change de 200 écus, en lui recom- 
mandant les intérêts du magistrat, et dénonce la conduite 
de M. de l'Isle, qui se fait detester par tout le monde et 
donne carrière à sa haine eontre la noblesse du pays, 
qu'il lese dans ses droits el rend suspecte à la cour de 
France. — M. de Polhelm fournit des détails sur les 
opérations des armées commandées par les maréchaux 
de Brézé et de Châtillon en Flandre; il mentionne les 
efforts faits par le cardinal-infant pour reprendre Aire, 
et les démarches tentées par le duc de Lorraine pour 
rentrer en grâce auprès du roi de France; il fait part au 
magistrat des bonnes dispositions de M. de Chavigny à 
son égard; il transmet des renseignements sur la prise 
de Bapaume; il mande que le roi a l'intention de secourir 
La Bassée, bloquée par les Espagnols; qu'Aire résiste 
toujours; que le maréchal de La Meilleraye commande 
seul, M. de Brézé ayant quitté le service pour devenir 
vice-roi en Catalogne; que M. de Rantzau a traversé 
Paris pour se rendre aux eaux; que le duc de Nemours 
est décédé; que le due de Guise a été décapité en 
effigie; qu'on s'occupe, tant en Angleterre qu'en Ecosse, 
de la restauration du comte palatin Charles-Louis par la 
force des armes; qu'on travaille à Paris au rétablisse- 
ment de la paix, ou au moins à la conclusion d'une trêve 

de plusieurs années; que M. d’Avaux a été envoyé à 
Munster pour négocier une paix générale; que la ratifi- 
cation du traité conclu entre la France et la Suède a été 
envoyée à Paris et qu'on a offert au prince Thomas de 
Savoie la succession du comte de Soissons, sa charge de 
grand maître, son gouvernement de la Champagne et la 
main de M!® de Longueville pour son fils aîné; — le 
mème informe M. Bernegger que Gilles de Ilæs a rejoint 
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le duc Charles de Lorraine, qui s'est dercehef déclaré 
l'ennemi de la France, et il transmet les nouvelles sui- 
vantes: le due de Bouillon a été bien reçu par le roi; 

on sent le besoin à la cour de s'occuper sérieusement 
des affaires d'Allemagne, en raison de l'échec subi par 
les confédérés devant Wolfenbüttel et de la prise de 
Dorsten por l'ennemi; le duc de Parme recherche l'appui 
du roi de France dans son conflit avec le pape au sujet 
du duché de Castro; l'armée, sous les ordres du maré- 
chal de Guiche, est toujours devant La Bassée pour tenir 
l'ennemi en éveil; on espère gagner le prince Thomas 
par les offres qu'on lui a faites; le cardinal-infant est 
décédé à Bruxelles; M. de Saint-Preuil a eu Ja tête tran- 
chée à Amiens; M. du Hallier retournera dans son gou- 

vernement; le duc de Lorraine demande instamment la 
neutralité au roi; le comte de Grancé a reçu un renfort 

de cavalerie allemande pour s’avancer, à ce que l'on 
suppose, vers le Rhin; les Catalans font de grands pré- 
paratifs pour recevoir le maréchal de Brézé, et espèrent 
relever leurs affaires sous l'égide de la France; la guerre 
entre eux et les Portugais se continue avec acharnement; 
les flottes portugaise et hollandaise sont allées à la ren- 
contre de celle venant des Indes; les armées du Piémont 
ont pris leurs quartiers d'hiver; la princesse de Carignan 
a été arrêtée en voulant quitter l'Espagne avec ses en- 
fants; une conspiration a élé découverte en Écosse, et 
on fait le procès à l'archevêque de Cantorbery; l'éleeteur 
palatin atteindra probablement le but tant désiré de sa 
restauration; M. de Montausier a été rétabli dans ses 
fonctions, avec ordre de les exercer avec prudence. 
— M. Bernegger signale les injustes persécutions 
du baron d'Oysonville contre le maître de-poste de 
Strasbourg, et les attaques dont lui-même et les autres 
membres d'une délégation envoyée auprès du duc de 
Lorraine ont été l'objet de la part de la garnison de 
Saverne. — Excuses faites par M. de Polhelm de ce 
qu'il n'a pu assister davantage la députation envoyée 
auprès du roi par la ville de Strosbourg; en même temps 
il fait savoir qu'on embarque des troupes en Bretagne 

et qu'on retire trois mille hommes des Pays-Bas, pour 
renforcer l'armée de Sa Majesté et pour transporter le 
théâtre de la guerre dans la Basse-Allemagne. — Fran- 

çois-Sébastien Rœder de Diersperg, Jacques-Frédéric 
Boecklin et le secrétaire Bernegger communiquent à 
l'agent de la ville la réponse du roi à la demande de satis- 
faction présentée par eux, au nom du magistral, pour 

l'affront que la république de Strasbourg a subi de la part 
du gouverneur de Saverne. — M. Bernegger exprime le 
déplaisir que les autorités de Strasbourg ont ressenti de 
cette réponse; il relève ce que l'accueil fait à leurs justes 
réclamations a de blessant pour la ville; il se plaint des 
exactions commises par le baron d'Oysonville el transmet 
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les nouvelles suivantes: les habitants de Vienne ont été 
délivrés d’une grande frayeur par la retraite des Suédois 
de la Moravie et leur retour en Silésie, après avoir laissé 
une forte garnison à Olmütz; Piccolomini marche vers 
celte ville, dans l'intention de la surprendre; les Suédois 
sont maîtres de toutes les places de la Silésie, à l'excep- 
tion de Breslau, de Liegnitz et de Brieg; l'empereur 
rassemble des troupes de tous côtés pour arrêter leurs 
progrès; le duc de Bavière a promis, dit-on, à Sa Majesté 
un puissant secours en hommes et en argent; les nom- 
breuses troupes massées autour de Cologne souffrent de 
la disette; les corps français et hessois manquent de vivres; 
le général Mercy s'organise dans le Wurtemberg, pour 
inquiéter les Français du côté des villes forestières du 
Rhin; M. du Hallier, après avoir chassé les Lorrains de 
Viviers, assiége Dieuze; le duc Charles dirige son armée 
sur Thionville, et l'on prétend qu'il a fait un nouveau traité 
avec l'Espagne. — M. de Polhelm fournit des renseigne- 
ments sur la cour de France et syr le siöge de Perpignan; 
il annonce l'arrestation de MM. le grand écuyer (d'Effiat 
de Cing-Mars) et de Thou à Narbonne; il transmet des dé- 
tails sur la conspiration ourdie par le duc d'Orléans avec 
l'Espagne et sur l'arrestation du duc de Bouillon. — 
M. Bernegger exprime, à l'occasion de cette conspiration, 
l'étonnement que lui foit éprouver le bonheur du cardinal 
de Richelieu, qui échappe à tant de dangers ; il dénonce 
l'orgueil et la tyrannie de M. d’Oysonville et relate les 
faits suivants : les Suédois dominent dans les états héré- 
ditaires de la maison d'Autriche ; après avoir pris Neuss, 
ils ont envahi la Bohème, pill& le comté de Glatz, mis à 
contribution Kænigshofen, Gitschin, Eich et autres lieux 
du cercle de Kœniggrætz; les Hongrois se sont révoltés 
et ont élu roi le prince Rakoczy; l'assemblée devant 
traiter du rétablissement de l'électeur palatin dans ses 
dignités et de la restitution da Haut-Palatinat a été 
ajournée; le traité de paix conclu entre l'empereur et 
le duc de Brunswick a été ratifié; six régiments impé- 
riaux sont arrivés dans le cercle de Darmstadt; ils 
sont destinés à opérer dans le Haut-Rhin sons les ordres 
de Jean de Werth; Viviers et Dieuze ont été pris par 
M. du Hallier; le duc de Lorraine a quitté Saarbrück; 
les perspectives pacifiques s’&vanouissent de plus en 
plus. — Le mème réitère ses plaintes contre M. d’Oyson- 
ville, dont les procédés, préjudiciables à la ville de 
Strasbourg, rendent nécessaire un ordre protecteur de 
la part du roi; il instruit M. de Polhelm des négocia- 
tions entamées entre la Suède et le margrave Frédéric- 
Guillaume, au sujet de la neutralisation de la marche de 
Brandebourg et du mariage de ce prince avec la reine 
Christine; il fournit des détails sur les opérations des 

Suédois sous les ordres du général Torstenson, sur le 
siége d'Olmütz et sur l'évacuation de Wolfenbüttel par 

! 

| 

207 

les impériaux. — M. Bernegger adresse ses remerciments 
pour la copie de la lettre adressée par le roi au parle- 
ment de Paris à propos du complot du duc d'Orléans ; 
il fait ressortir les avantages que la maison d'Autriche 
doit attendre de cette intrigue, et il indique les molifs 
qu'elle a pour ne pas conclure la paix; il mande que 
M. d'Oysonville a fait une invasion dans le margraviat de 
Bade et moleste la noblesse et la ville de Strasbourg; 
que les négociations pour le mariage du margrave de 
Brandebourg avec la reine de Suède se poursuivent; que 
Torstenson marche sur Guben; que l'armée impériale 
est sans doute arrivée à Sagan; que Kænigsmarck fait 
une diversion sur l’Elbe, qu’il a surpris le lieutenant- 
colonel Columbo dans Nordhausen, et cherche à empêcher 
les recrutements en Westphalie pour le compte de l’em- 
pereur; que Jean de Werth harcèle les corps français 
et hessois et a subi un échec; que Harcourt a refoulé 
Cantelmo jusqu'à Gravelines; que le général Mercy assiege 
le château de Wildenstein dans le Margraviat supérieur, 
— Le secrétaire de la ville de Strasbourg remercie M. de 
Polhelm de ses communications, et lui fait savoir que 
l'armée de Torstenson a opéré sa jonclion avec les corps 
arrivés à Landsberg, laissant des garnisons à Gross-Glogau, 
Olmütz, Schweidnitz, Woblau et Drachenbourg; il lui 
annonce le bombardement des deux premières de ces 
villes, ainsi que la prise d’un convoi impérial et du doc- 
teur Schmid, secrétaire de l'archiduc, par la garnison de 

Schweidnitz; il donne des détails sur les opérations du 

général de Keenigsmarck et indique les mesures prises 
contre lui par les impériaux; il relate que Jean de Werth 
cherche, sans grand succès, à se venger de sa détention 

sur les Français; que l’empereur a fait ses dévotions à 
Mariazell et se rendra de là à l'assemblée de Presbourg; 
que le duc de Lorraine a quitté l'Alsace, circonstance 
qui ne rend pas sa population plus heureuse, puisque 
le restant de ses troupes et la cavalerie logée par 
M. d'Oysonville dans les villages réduisent le paysan à 
la mendicité, l'empêchent d'ensemencer les champs et 
détruisent ainsi l'espoir d'une prochaine récolle; il 
déclare que le magistrat, las des affronts et des dommages 
que lui fait subir ce gouverneur, est décidé à repousser 
la violence par la force, et que la France n'aura qu'à s’en 
prendre à elle-même, s'il s'arrête à des résolutions qui 
peuvent devenir préjudiciables à ses gouvernants. — 
M. de Polhelm communique un imprimé démontrant que 
si la paix n'a pas été conclue, ce n'est la faute ni de la 
France, ni de la Suède, mais bien celle des impériaux; 
il fait savoir qu'il s'est rendu à Lyon pour intercéder, au 
nom de M"* Ja landgrave de Hesse-Cassel, en faveur du 
duc de Bouillon, et exprime ses regrels sur le sort de 
M. de Thou. — M. Bernegger prie M. de Polhelm de le 
renseigner sur l'intention qu'on prête au roi de France 
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de se rendre en Alsace pour visiter Brisach, et l'informe 
que le duc de Lorraine fait prendre à ses troupes les 
quartiers d'hiver dans les évèchés de Worms et de Spire; 
que Merey reste inactif depuis la prise du chäteau de 
Wildenstein; que Konigsmarck a essuyé quelques échecs; 
que les Suédois ont forcé les impériaux à lever le siége 
de Gross-Glogau; que les conjonctures ne sont pas favo- 
rables à ces derniers, et qu'ils devront penser sérieuse- 
ment à faire la paix. — Le mème accuse réception d'une 
correspondance traitant des négociations entamées en 
vue du rétablissement de la paix, et mande que la prise 
de Perpignan et les autres succès du roi ont produit une 
grande consternation parmi les impériaux et changeront 
les dispositions de la cour de Vienne; que Torstenson 
a fait lever le siége de Gross-Glogau ; que Kænigsmarck 
a perdu trois cents hommes devant Naumbourg et s'est 
retiré à Erfurt ; que l'ennemi réunit un corps à Aschers- 
leben pour lui résister ; que le commandant de Wolfen- 
büttel fait des difficultés pour évacuer cette place; que 
les troupes hessoises et celles du duc de Saxe-Weimar 
ont brûlé leur camp devant Neuss et se sont dirigées sur 
Oedingen; que le colonel de Rosen a détruit un corps de 
cavalerie sous les ordres de Jean de Werth et pris tous 
les officiers; que les cavaliers de M. d'Oysonville incom- | 
modent le pays et empêchent les semailles; que M. du 
Hallier campe avec son armée à Sarrebourg. — M. de 
Polhelm promet de faire, au retour du cardinal à Paris, 
un nouvel effort pour obtenir enfin l'ordre général tant 
désiré par le magistrat. — Le secrétaire de la ville s'in- 
forme s’il y a espoir que le roi accordera une ordonnance 
portant remède à l'oppression et aux exactions pratiquées 
en Alsace; il prie M. de Polhelm de lui indiquer le 
ministre auquel il serait le plus utile de faire présent 
d'une horloge, chef-d'œuvre d'art, que le magistrat vent 
acquérir, et de l'aider dans le choix d'un présent destiné 
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ses quartiers d'hiver; le pape a offert de mettre le duché 
de Castro en séquestre entre les mains du roi de France; 
le duc de Longueville fait des progrès en Piémont et dans 
le Milanais, et le maréchal de La Mothe en Catalogne; les 
Portugais ont pénétré en Espagne et ont pris quelques 
places; les dissensions en Angleterre sont arrivées au 
point qu'une bataille est devenue imminente. — Le 
même fournit des détails sur cette bataille prévue; il 
assure le magistrat que l'horloge dont il veut faire hom- 
mage à M. de Chavigny sera bien reçue, et l'informe des 
bonnes dispositions de M. de La Barde pour la ville de 
Strasbourg. — M. Bernegger remercie M. de Polhelm 
de ses communications ; il lui transmet une relation de 
la bataille de Leipzig, qui, suivant son avis, changera la 
face de l'Europe; il lui exprime la joie manifestée par 
le comte de Nassau au sujet des succès qu'ont remportés 
la France et la Suöde; il fait savoir que le magistrat, 
tout en attendant avec impatience l'octroi de l'ordre 
général, cherche à gagner les bounes grâces du gouver- 
neur du roi, qui, sur l'entremise des autorités de Stras- 
bourg, a délivré des lettres de sauvegarde au margraviat 
de Bade; il émet l'opinion que le désastre de Leipzig 
favorisera le dessein conçu par les Français, qui occupent 
Brisach, de mettre à contribution tout le pays jusqu'à 
Constance; il dénonce les procédés hostiles de M. de l'Isle 
et mande que l'assemblée de Francfort, sans altendre 
l'arrivée des délégués des électeurs de Saxe et de Brande- 
bourg et de ceux des ducs de Lunebourg, est entrée en 
négociations avec la France et la Suède. — Le magistrat 
remercie son agent des soins qu'il donne à ses affaires; 
exprime l'espoir qu'il finira par obtenir l'ordonnance 
royale qui devra protéger la ville de Strasbourg contre 
ceux qui l'inquiétent, et lui fait savoir que l'horloge 
| destinée à M. de Chavigny est prête. — Réponse de M. de 

| Polhelm. — M. Bernegger remercie ce dernier de ses 
à M. de La Barde ; il transmet des renseignements sur | communications; il l'informe que l'assemblée de Franc- 

les travaux des conférences de Francfort, et ajoute que 
les assemblées provinciales que l’on convoque n’aboutis- 
sent qu'à des demandes de subsides de guerre; il mani- 
feste l'espoir qu'on passera un hiver tranquille, parce que | 
la cavalerie de M. d’Oysonville a quitté le pays, si toute- 
fois on n'est pas molest& par les troupes lorraines qui | 
campent à Worms, Landau et Wissembourg, pillant 
indistinctement amis et ennemis, et qui ont attaqué sur 
la grande route le prince de Gonzague, auquel elles ont 
enlevé 6000 ducats ; il rappelle l'impatience avec laquelle 
on attend l'envoi de l'ordre général et fait savoir que le 
Margraviat inférieur a obtenu, par l'entremise du magistrat 
de Strasbourg, des leltres de sauvegarde de M. d’Oyson- 
ville, — Communication faite par M. de Polhelm de nou- 
velles se résumant ainsi qu'il suit : l'armée française, après 
avoir rasé Cateau-Cambresis, attend l'ordre de prendre 

fort cherche à conclure un traité de neutralité avec la 
| France et la Suède, et ajoute l'observation que si celle 

dernière puissance sait tirer parti des circonstances, 

elle pourra faire une paix glorieuse, ce à quoi Stras- 

bourg, qui a voix au chapitre, contribuera de tout son 
pouvoir; il exprime l'affliction ressentie par le magistrat 
à l'annonce de la mort du cardinal de Richelieu; il mande 
qu'on fait courir le bruit que le roi enverra, au printemps, 
une puissante armée en Alsace pour faire le siége d'une 
place importante; il fournit des détails sur la capitulation 
particulière accordée par Torstenson au commandant 
du château de Leipzig, et sur les dispositions prises par 
ce général et le maréchal de Gu&briant; il annonce que 
les troupes impériales ont quitté le cercle de Pilsen et 
se dirigent du côté d’Eger, où se rendront Varchidue et 
Piccolomini; que le duc de Bavière a cantonné trois mille 
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hommes dans les terres de Ja noblesse de Souabe; que 
M. d'Erlach a grandement irrité les Suisses par son irrup- 
tion dans l'évêché de Constance. — Le même informe 
M. de Polhelm que les états assemblés à Francfort ont 
adressé à l'empereur une déclaration, portant qu'ils sont 
décidés à traiter de la paix, dussent-ils subordonner les 
intérêts de l'empire aux prétentions de l'étranger; il 
indique les causes qui ont empêché jusqu'ici l'arrivée du 
représentant de l'électeur de Saxe à Francfort; il fournit 
des renseignements sur les opérations du général Torsten- 
son et sur les mouvements de l'armée du duc de Saxe- 
Weimar; il mande que le roi a donné ordre au maréchal de 
Guébriant d'agir contre l'électeur de Bavière, qui, à deux 
reprises, est contrevenu à son traité de neutralité; que 
les troupes impériales et bavaroises campent entre le 
Main et l’Altmühl; que le nonce du pape en Espagne a 
reçu ses passeports cl doit se rendre aux conférences 
convoquées à Paris pour traiter de la paix, et où l'on 
n’altend plus que les délégués de l'empereur; que 
M. d'Oysonville fera un voyage 8 la cour, et qu'on craint 
qu'il ne crée des obstacles à l'obtention de l'ordre 
général. 

AA. 1092. (Liasse,) — 77 pièces papier en bon état. 

1643 (suite). — M. de Polhelm fait savoir qu'il n'a 
pas encore pu obtenir l'ordre royal qui doit assurer la 
sécurité de la ville de Strasbourg; il déplore le décès du 
cardinal de Richelieu et engage le magistrat à adresser 
une lettre de congratulation au cardinal de Mazarin, son 
successeur. — Le même donne l'assurance que la France 
ne medite rien contre Strasbourg; il annonce l'intention 
du roi de diriger une ormée du côté de Drisach, et con- 

seille de rechercher, à temps, la protection des géné- 
raux. — M. Bernegger informe M. de Polhelm des me- 
sures prises pour faire arriver à Paris l'horloge destinée 
à M. de Chavigny; il lui adresse des fonds pour se con- 
cilier la faveur des dignitaires de la cour; il lui mande 
que le duc de Lorraine a quitté Worms pour faire sa 
jonction avec les corps impériaux et bavarois, qui font 
face à l'armée du maréchal de Guébriant; que ce dernier 
et les troupes de Brisach sont arrivés à Cannstadt; que 
M. d'Oysonville assiége le château de Blumenberg, et 
que l'assemblée de Francfort s'est séparée, après s'être | 
affermie dans la résolution de poursuivre le rétablisse- 
ment de la paix par tous les moyens possibles. — Le 
magistrat remercie son agent de ses bons avis; lui adresse 
une lettre de congratulation pour le cardinal de Mazarin; 
le charge de remettre à N. de Chavigny l'horloge qui lui 
est destinée et de foire l'acquisition d'un présent, à son 
choix, pour M. de La Barde; il le prie d'exposer aux mi- 
nistres que, contrairement aux dispositions favorables 
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témoignées par le roi à la ville de Strasbourg, ses repré- 
sentants en Alsace ruinent le pays et cette cilé, sans 
profit pour Sa Majesté; il fait appel à son dévouement, 
pour obtenir des recommandations auprès des généraux 
français et la garantie des donations suédoises par l’or- 
donnance royale depuis si longtemps sollicitée. — Nou- 
velles transmises par M. Bernegger, portant que M. d'Oy- 
sonville a pris le château de Blumenberg et la ville 
d'Ueberlingen, ce qui cause une grande consternation 
dans l'évêché de Constance; que l'armée de M. de Gué- 
briant, avec laquelle le major général d'Erlach a fait sa 
jonction, campe toujours à Cannstadt; que le duc de 
Lorraine commande les troupes bavaroises, réunies aux 
siennes, et trois régiments du général de Hatzfeld ; 
qu'on prétend qu'il a subi une défaite; que la garnison 
de Freiberg, dans l'Erzgebirg, se défend vigoureuse- 
ment; que l'empereur et l'électeur de Saxe auront une 
entrevue à Prague; que le général Torstenson a la 
goutte, et qu'on a convoqué une assemblée à Donau- 
wærth pour y délibérer sur le rétablissement de la paix. 
— Plaintes formulées par le magistrat de ce qu'on ne 
veut pas lui garantir les donations suédoises par une 
ordonnance royale, — M. Bernegger exprime sa satisfac- 
tion de ce que le roi de France a déclaré qu'il ne s'as- 
sociera qu'à la conclusion d'une paix générale, et fail 
ressortir la divergence de vues qui existe à ce sujet entre 
catholiques et protestants. — Exposé des raisons à faire 
valoir, auprès du conseil du roi, pour obtenir une ordon- 
pance protégeant la ville de Strasbourg contre les em- 
piétements des agents de Sa Majesté et l'exemptant de la 
dime militaire. — Réponse et observations faites sur 
cette question par M. de Polhelm, qui mentionne en 

même temps des changements opérés dans le personnel 
| de la cour, les succès des armées françaises dans les 
Pays-Bas, la marche du maréchal de Guébriant vers le 
Bas-Palatinat et son intention d’assieger Thionville, la 
démission de M. de Chavigny, qui a vendu sa charge au 
comte de Brienne pour 400000 livres, et la disgrâce de 
M. de La Barde. — Instructions données par le magistrat 
à son agent, en vue de l'obtention de l'ordre général et 
au sujet de la rédaction de cette pièce. — M. Bernegger 
annonce la prochaine translation de l'assemblée de Franc- 
fort à Munster ou à Osnabrück; il indique les disposi- 
tions arrêtées par les collöges des princes et des élec- 
teurs touchant les députations qui seront admises à ces 
conférences ; il émet l'avis que le récent décès du roi de 
France modifiera ces dispositions; il charge M. de Polhelm 
de remettre à qui de droit les lettres de condoléance du 
magislrat au sujet de la mort de Sa Majesté; il le prie de 
solliciter le renouvellement de l'ordre général avant la 
récolte, époque à laquelle la ville de Strasbourg est le 
plus molestée; le même fait savoir que le traité conclu 

27 
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par les Bavarois et les conseillers du duc de Wurtem- 
berg avec le commandant de Hohentwiel a été rompu; 
que, par condescendance pour la France et pour M* la 
landgrave de Hesse-Cassel, on a accerdé le passage du 
pont du Rhin aux troupes sous les ordres du major 
général d'Eberstein. — Missives par lesquelles le magis- 
trat porte à la connaissance de son agent les menaces 
faites à la ville de Strasbourg par le duc de Lorraine, à 
cause de cetle faveur accordée au corps hessois, et le 
prie de s’employer auprès de l'ambassadeur de ce prince 
à Paris pour qu'il engage son maître à renoncer à sa 
vengeance, — N. de Polhelm annonce la prochaine expé- 
dition de l'ordre général; il fournit des renseignements 
sur le siége de Thionville; il conseille au magistrat d’a- 
dresser à la reine, au cardinal de Mazarin et à M. Le 

. Tellier un mémoire sur l'affaire qui a motivé l'envoi d'une 
députation strasbourgeoise à la cour; il signale le pas- 
sage près de Strasbourg du major général d’Eberstein; 
il mande que le duc Charles de Lorraine, tout en pour- 

suivant ses négociations à la cour de France, n’en a pas 
moins accepté le commandement de l'armée de l'empire, 
et que les troupes françaises en Italie et en Catalogne se 
trouvent dans de bonnes conditions. — Le magistrat 
informe son agent qu'il a adressé au cardinal de Mazarin 
une lettre de remerciment pour les soins que le gouver- 
nement français, en traitant du rétablissement de la 
paix, prend des intérêts de l'Allemagne en général et de 
ceux de la république de Strasbourg en particulier, et 
qu'en même temps il sollicite de ce ministre l'exemp- 
tion de la dime extraordinaire pour le bailliage de la 
Wantzenau ; il s'en remet à la discrétion de son charge 

d'affaires pour demander satisfaction des insolences que 
M. de Pesselières, commandant de Saverne, se permet 
contre Ja ville de Strasbourg, et le charge de procurer 
les passeports nécessaires aux députés strasbourgeois 
devant prendre part aux conférences qui traiteront du 
rétablissement de la paix générale. — M. de Polhelm 
envoie l’ordre général renouvelé, en observant qu'il lui 
a été impossible d'y faire insérer l’exemption demandée 
en faveur de la Wantzenau. — La landgrave Amélie- 
Élisabeth de Hesse-Cassel remercie le magistrat de ce 
qu'il a accordé le passage du Rhin à ses troupes, et lui 
donne l'assurance qu’elle s'emploiera auprès du duc de 
Lorraine pour qu'il ne prépare pas de difficultés à la 
ville de Strasbourg à cause de cette condescendance. — 
M. de Polhelm indique les raisons pour lesquelles l'or- 
donnance royale, adressée à MM. d’Erlach et d'Oysonville, 
ne porte pas l’exemplion de la dime militaire; il fait 
savoir que M. le maréchal de Guébriant sera probable- 
ment nommé gouverneur général de toutes les places 
que le roi occupe en Allemagne; que les troupes hes- 
soises ont failli prendre le duc de Lorraine; que MM. de 
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Chavigny et d'Avaux parliront incessamment pour Mun- 
ster. — Le secrétaire de la ville exprime l'espoir de 
recevoir bientôt l'ordre général; il fait remarquer com- 
bien le gouvernement français obligerait la république 
de Strasbourg en la vengeant des affronts du gouverneur 
de Saverne; il dit que si la lettre de remerciment de 
M la landgrave de Hesse-Cassel console le magistrat 
des inconvénients de la neutralité, le duc de Lorraine au 

contraire les lui fait sentir, en donnant suite à ses me- 

naces et en guettant les marchands qui se rendent à la 
foire de Francfort; il mande que tous les gens de bien, 
qui désirent la paix, se réjouissent de l'état des choses 
en France; que la situation en Moravie et à Vienne est 

embrouillée; que le général Torstenson se porte sur 
Neuhæusel, où dix mille Hongrois et trois mille Valaques 
le rejoindront; que l'armée du duc de Saxe-Weimar 
campe près d'Ueberlingen, et qu'on prétend qu'elle a pris 
Meersbourg, Weingarten et Ravensbourg; que le duc de 
Lorraine commande l'armée bavaroise, qui a établi ses 
quartiers à Brisach; que le feld-maréchal Schmidiberg 
est de retour à Strasbourg. — Accusé de réception de 
l'ordre général; observalions sur sa teneur; dénoncia- 
tion faite par le magistrat des violences auxquelles ses 
sujets sont en butte de la part du gouverneur de Saverne. 
— L'agent de la ville donne au magistrat l'assurance 
qu'on le soutiendra contre le duc de Lorraine; il lui con- 
seille d'adresser une lettre de congratulation à M. de 
Brienne et d'offrir l'horloge astronomique au cardinal de 
Mazarin ; il lui adresse les réponses du duc d'Orléans et 
du prince de Condé à ses lettres de félicitation. — Les 
autorités de Strasbourg réitèrent leurs plaintes contre 
M. de Pesselières, et s'en remettent au zèle de leur agent 
pour obtenir satisfaction; elles le prient de s'employer 
pour que la ville soit exemptée de la dime militaire, 
d'entretenir les bonnes dispositions de M. de Brienne et 
de lui demander des passeports pour les délégués aux 
conférences de Munster; elles l’autorisent à offrir l'hor- 

loge astronomique au cardinal de Mazarin. — M. Berneg- 
ger fait ressortir ce que la dime militaire, exigée par les 
autorités françaises, a d’onereux pour les habitants de 
la Wantzenau, auxquels les impériaux font subir les 
mêmes exigences; il mande qu'on a des appréhensions 
sur l'issue du siége de Thionville, en raison de la résis- 
tance opiniâtre des assiégés et de la diligence que 
meltent les Espagnols à secourir cette place, efforts 
secondés par le duc de Lorraine, qui doit passer le pont 
de bateaux établi près de Philippsbourg; il signale la 
présence de l’armée bavaroise dans le margraviat de 
Bade et celle des troupes françaises dans la vallée de la 
Kinzig; il fournit des renseignements sur leurs mouve- 
ments et sur les opérations du duc de Lorraine. — M. de 
Polhelm fait savoir que ce prince n'ayant plus d’ambas- 
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sadeur à la cour, il s'adressera aux ministres pour neu- 
traliser ses mauvaises dispositions envers la ville de | 
Strasbourg; il désigne des gentilshommes tués et blessés 
devant Thionville et relate que le comte d'Harcourt a élé | 
fait grand écuyer de France, que le duc de Vendôme est 
désigné pour la charge d’amiral et que la position du 
cardinal de Mazarin grandit de jour en jour, par suite 
de l'habileté qu'il met à apaiser les mécontents. — 
M. Bernegger remercie l'agent. de la ville de ses bons 
offices; il se plaint des hostilités du duc de Lorraine et 
des inconvénients de la neutralité; il manifeste l'espoir 
que la prise de Thionville mettra obstacle au mauvais 
vouloir du duc, et exprime ses appréhensions au sujet 
du retard qu'on apporte à la délivrance des passeports 
demandés pour les délégués aux conférences de Mun- 
ster. — Le magistrat charge M. de Polhelm de solliciter 
l'évacuation du territoire de Strasbourg, que l'armée du 
maréchal de Guébriant ruine, en se préparant à elle- 
même des désastres. — Exposé des ravages exercés par 
ces troupes. — L'agent de la ville annonce l'expédition 
des passeports des délégués strasbourgeois; il fait espé- 
rer que, grâce à ses démarches, la ville n'aura plus à 
subir les insolences du gouverneur de Saverne, et de- 
mande l'indication des sommes employées à l'entretien 
des troupes, pour servir à l'appui de la requête d'exemp- 
tion de la dime militaire. — Le magistrat accuse récep- 
tion des passeports de ses délégués et de la lettre d’ac- 
compagnement du cardinal de Mazarin; il répond aux 
insinuations faites pour meltre en suspicion son bon 
vouloir envers la France, en produisant l'état des sub- 
sides fournis à l'armée du maréchal de Gusbriant; il se 
plaint de MM. de l'Isle et d'Erlach, et indique le produit 
de la dime extraordinaire prélevée par eux sur les terres 
de la république. — Avis portant qu'il sera fait droit aux 
plaintes adressées à la cour par toute l'Alsace. — 
M. Bernegger, tout en exprimant la satisfaction que cette 
assurance a fait éprouver au magistrat, dépeint la triste 
situation qui est la conséquence de l'occupation du pays | 
par l'armée française; il signale le sac de deux villages, 
dépendant du bailliage de Herrenstein, par le gouver- 
neur de Saverne; il se fait l'interprète de l'impatience 
avec laquelle le magistrat attend l'évacuation de son ter- 
ritoire; il se plaint des dégâts commis par la troupe, de 
son indiscipline et des procédés de M. de Pesselières. — 
M. de Polhelm fait espérer que l'Alsace sera délivrée, 

* dans une quinzaine de jours, des troupes du maréchal 
de Guebriant; il informe le magistrat du déplaisir res- 
senti par la reine et son conseil des désordres commis | 
dans cette province; il transmet une lettre du cardinal 
de Mazarin, assurant la ville de Strasbourg de sa bien- 
veillance et de sa protection; il annonce que l'armée qui 
évacuera le pays, devant contribuer au rétablissement 
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| de la paix générale, sera renforcée et prendra position 
sur le Danube et sur le Lech; que M. de Rantzau lui 

| amenera six mille fantassins el deux mille chevaux, et que 
le duc d'Enghien s'y rendra également. — N. Bernegger 

| remercie M. de Polhelm de l'envoi d'un recueil de lettres 
imprimées, traitant des négociations pour le rétablisse- 
ment de la paix, et l'informe qu'on lui en a communiqué 
la suite, qui indique de la part de l'empereur des dispo- 
silions plus pacifiques; il fournit des renseignements sur 
les débats de l'assemblée de Francfort; il mande que 
M. d'Oysonville, faute d'ennemis à combattre, fait la 

| guerre au pauvre peuple et le ruine; que les états de 
l'Alsace sont décidés à porter leurs plaintes devant la 
cour; que l'empereur exhorte vivement Strasbourg à se 
déclarer, sans réserve, pour lui; il fait observer qu'en 
raison de cetle circonstance, il sera peut-être plus facile 
d'obtenir l'ordonnance protectrice tant sollicitée. — L'a- 
gent de la ville avise le magistrat qu'il recevra une lettre 
de Son Altesse royale qui confirmera l'évacuation de 
l'Alsace; il fait pressentir des changements dans le per- 

‚ sonne] qui y représente le roi, et assure que les insi- 
| nuations malveillantes qu'on pourra se permettre contre 
les autorités de Strasbourg ne trouveront pas d'écho 
à la cour, où celles-ci sont en bonne vdeur, — Le 
même annonce que le duc d’Enghien et M. de Rantzau 
ont ordre de rassembler l'armée en Lorraine, débar- 
rassant ainsi l'Alsace; que MM. d'Avaux et de Servien 
et, sous leur patronage, un ambassadeur du Portugal 
et un député de la Catalogne se rendront à Munster; 
il conseille au magistrat de procurer à ses délégués 
une copie authentique du passeport général délivré par 

| le roi d'Espagne, et donne des détails sur la cour de 
France. — M. Bernegger mande que le duc d'Enghien 
est arrivé en Alsace et a passé en revue l'armée du ma- 
réchal de Guébriant; que le magistrat a fait complimenter 

| ce prince à Saverne; le même déplore les ruines que 
ces troupes laissent derrière elles; il prie M. de Polhelm 
de chercher à obtenir l'exemption de la dime militaire 
pour l'année courante; il l'informe-qu'on croit la France 
aussi peu disposée à la paix que l’empereur, et lui com- 
munique copie d'une lettre adressée à M. de l'Isle, de 
laquelle il résulte qu'il n’y a pas de secours à espérer 
contre le gouverneur de Saverne; il fait savoir que l'ar- 
mée française passera le Rhin sur un pont de bateaux, 
qu'elle se trouve dans de bonnes conditions, et que les 
Bavarois se préparent à lui résister en rétablissant les 
ouvrages fortifies près d’Esslingen; il annonce l'éva- 
cuation de l'Alsace par les troupes françaises ; il fournit 
des renseignements sur l'ilinéraire suivi par elles; il 
exprime la satisfaction et le soulagement qu'on éprouve 
de leur départ; il se loue des procédés de M. de Rantzau 

ı en cette occasion, el dénonce l'hostilité que le duc de 
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Lorraine témoigne toujours encore à la ville de Stras- | 
bourg. — Le même annonce le siége de Rothweil par le 
maréchal de Guébriant et le revers subi par une partie 
de ses troupes, que le colonel Wolf a surprises dans le 
village de Geislingen; il signale les procédés tyranniques 
employés par les commissaires de M. d'Oysonville pour 
faire rentrer la dime de guerre, procédés qui ruinent les 
paysans et rendent les Français odieux aux populations. 
— L'agent de la ville fait savoir que les plaintes pro- 
duites contre M. de Pesselières sont restées sans effet; 

que le cardinal de Mazarin a de nouveau recommandé 
les intérêts de la ville de Strasbourg à M. d'Oysonville; il 
promet d'envoyer une copie vidimée du passeport gé- 
néral délivré par le roi d'Espagne à l'usage des députés 
qui se rendront à Munster ou à Osnabrück; il annonce la 
prise de Ponte Stura et un succès remporté par les par- 
lementaires sur le roi d'Angleterre; il prévient le ma- 
gistrat qu'il ne pourra plus, à l'avenir, soigner ses 
affaires. — Réponse de ce dernier, exprimant ses regrels 
à son agent et le priant de lui proposer un remplaçant. 
— M. de Polhelm manifeste sa satisfaction au sujet de | 
l'évacuation de l'Alsace; il mande que MM. de Turenne 

et de Gassion ont été nommés maréchaux de France; il 
manileste des appréhensions sur le succès des armes du 
roi en Allemagne; il fait savoir que les plénipotentiaires 
français sont arrivés en Hollande, et fournit des ren- 
seignements sur les opérations du maréchal de La Mothe 
en Espagne; il propose au magistrat le sieur Beck pour 
soigner ses affaires à Paris; il mentionne les mesures 

prises pour réorganiser l'armée qui opère en Allemagne, 
la prise de Rothweil par le général Mercy et un duel 
entre le duc de Guise et M. de Coligni. — Le magjstrat 
dénonce les ravages exercés sur ses terres par le duc de 
Lorraine, sollicite la protection de la France et demande 
que ses intérêls soient sauvegardés par le traité que le 
duc Charles doit conclure avec cette puissance; il trans- 
met les nouvelles suivantes : le général Torstenson se 
porte sur Zwickau et Eger, à la rencontre des impériaux ; 
Grossenhain capitules il est à présumer que toute la 
Haute-Silésie fera cause commune avec les Suédois, qui 
tendront la main au commandant d'Olmütz pour opérer, 
de concert avec lui, contre les possessions autrichiennes ; 
l'empereur, l'archiduc son frère, l'électeur de Bavière et 
d'autres princes se réupiront à Linz pour délibérer sur la 
situation; les troupes du duc de Saxe- Weimar ont quitté la 
Thuringe pour entrer en Franconie; le colonel de Rosen 
a l'intention d’assieger Aschaffeubourg; ledit magistrat 
fait observer que les traités de neutralité qui se con- 
cluent, l'entrevue des députés espagnols et hollandais, les | 
débats de l'assemblée de Francfort et les dissensions 
entre les états néerlandais et le prince d'Orange sont des 
signes peu rassuranls pour l'avenir, 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

AA. 10933. |Liasse) — 81 pièces papier en bon état. 

l 
' 1644 (suite). — M. de Polhelm recommande le sieur 
! Beck pour soigner, à Paris, les affaires de la ville de 
| Strasbourg et s'engage à le seconder; en même temps 

il conseille au magistrat de se concilier les bonnes 
grâces du cardinal de Mazarin en lui offrant des manus- 

| crits et des livres rares, dont Son Éminence a la pas- 
sion, — M, Beck remercie le magistrat de lui avoir fait 
connaitre la surprise des Français por les impériaux à 
Düttlingen; il le prie de faire savoir à M. de l'isle que 
le colonel Klug est très-bien vu à la cour, et qu'on 
désire le rendre à la liberté en payant sa rançon; il 
mande qu'on a versé 1000 écus pour celle du colonel 

| Koulhæs; que MM. de Rantzau et de Montausier, ainsi 
| que les autres prisonniers du duc Charles de Lorraine, 
sont attendus à Paris, après avoir été reläches contre 

| la promesse de payer une somme de 8000 pistoles; que 
le duc Frédéric de Wurtemberg et les deux jeunes 
margraves de Bade sont arrivés dans la capitale; que 
le baron de Becq accompagne les restes de feu le ma- 
réchal de Guébriant, transportés en Bretagne; que le 
prince Thomas est altendu à la cour; que Monçon en 
Aragon s'est rendu et qu'on fait partir des troupes pour 
renforcer l'armée du maréchal de La Mothe. — Le même 
avise M. Bernegger des influences exercées sur M. de 
Pesselières, présent à la cour, pour l'amener à changer 
de conduite envers la ville de Strasbourg, s'il retourne 

dans son gouvernement, ce dont on doute; il annonce 

l'arrivée à Paris de M. de Rantzau, qui a justifié ses opé- 
ralions; il mande que le duc de Lorraine négocie, mais 
sans succès, un accommodement avec la France; que la 
reine a fait don au cardinal de Mazarin des deux régi- 
ments de feu M. de Guébriant; que MM. les plénipoten- 
lisires sont encore à La Haye; qu'un ambassadeur extraor- 
dinaire de l'Angleterre recherche une alliance offensive 
et défensive avec la France, mais que celle-ci est peu 
disposée à la contracter ; que le rétablissement de la paix 
est plus incertain que jamais; il fait savoir que la reine 
a gratifié Messieurs du parlement des mêmes priviléges 
dont ont joui, de tout temps, les secrétaires du roi; 

qu'on désigne le maréchal de Châtillon, le comte de 
Tresmes, M. de Liancourt et les maréchaux de Vitry et 
de La Meilleraye pour la dignité de pairs de France; 
que le fils du prince Thomas a été très-salisfait de l'ac- 
cueil qu'il a reçu à la cour, et que son mariage avec 
Me de Longueville est arrêté; il rapporte qu'on a été 
très-surpris à Paris de l'irruption inopinée des Suédois 
dans le Holstein et le royaume de Danemark. — M. Ber- 
negger annonce à M. de Polhelm l'envoi d’une gratifi- 
cation, lui recommande les intérêts de la ville de Stras- 
bourg et exprime l'espoir qu'on parviendra enfin, par 
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son entremise, à obtenir satisfaction des procédés de 
M. de Pesselières et l’exemption de la dime militaire. — 
Le magistrat remercie M. de Polhelm de ses services 
passés et futurs, lui annonce qu’il accepte M. Beck pour 
son successeur et lui adresse un don de 10V couronnes. 
— L'agent de la ville fait savoir qu'il a reçu ordre de 
M"® la landgrave de Ilesse d'intervenir auprès du duc 
de Lorraine en faveur de la ville de Strasbourg. — 
M. Beck informe le magistrat que les négociations de 
ce prince à la cour de France n'ayant pas abouti à un 
accommodement, il faudra chercher secours contre lui 
ailleurs qu'auprès des ministres du roi, et mande que 
les parlementaires d'Angleterre ont fait lever le siège 
de Plymouth; qu'on appréhende l'arrivée des Ecossais | 
au nombre de vingt-sept mille hommes; que M. d'Har- 
court, de même que des délégués de la Hollande, qui 
s'embarquent à cet effet, cherchent à réconcilier les | 
deux parties, que le comte Henri de Nessau recrute 
quatre mille hommes pour le service de la république 
de Venise; que le duc d'Orléans se prépare à entre- 

velles de la santé du pape ne sont pas favorables; que 
la reine est mécontente de ce qu'à son insu M. de Va- 
lençay a été nommé cardinal; que le duc d'Orléans 
prendra le commandement de l'armée d'Allemagne avec 
les maréchaux de La Meilleraye, de L'Hôpitel et de Gas- 
sion sous ses ordres; que M. de Rantzau s'est en partie 
libéré, et qu'on traite avec le duc de Lorraine de 
l'échange des outres prisonniers; que M. d’Andelot ! 
s'est ballu en duel avec M. de Cissy, et que la flotte 
d'argent est arrivée richement chargée en Espagne. — 
Le mème agent informe le magistrat que le maréchal 
de Turenne a reçu ordre d'assister la ville de Stras- 
bourg contre le duc Charles, et communique les nou- 
velles suivantes: le maréchal de Schœnberg a été gra- | envoyé, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, auprès 
tifié du gouvernement de Metz, de Toul et de Verdun et 

* M. le duc d'Orléans de celui du Languedoc; le prince 
Thomas ne séjournera plus longtemps à Paris, toutes 
mesures élant prises pour ouvrir la campagne en Pié- 
mont; la Sorbonne et les jésuites se font une guerre de 

plume; l'ambassadeur du Portugal fait sonner haut les 
succès remportés par son maitre sur les Caslillans, et 
ceux-ci vantent les richesses que la flotte d'argent leur 
a amenées; le duc d’Enghien sera pourvu des gouver- 
nements du Poitou, de la Saintonge et de l'Angoumois; | 
le prince Thomas commandera l'armée du Piémont, à 
laquelle le roi fournira dix mille hommes et M®%* de 
Savoie cinq mille; on est tombé d'accord avec don Melo 
pour un échange général de prisonniers. — M. Beck 
remercie le magistrat de l'avoir agréé pour son agent; 
il transmet des lettres trailant des affaires de la ville de 
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Strasbourg, pendantes à la cour, et fournit les rensei- 
gnements suivants: les armées belligérantes se prépa- 
rent à ouvrir la campagne en Catalogne; on travaille 
activement aux fortifications de Lérida; le maréchal de 
Gassion visite les places de la Picardie, pour voir si 
l'ennemi rassemble des troupes sur cette frontière; on 
présume que la France s'emploiera à rétablir la paix 
entre la Suède et le Danemark; les parlementaires d’An- 
gleterre ont remporté des succès sur l'armée du roi 
Charles. — M. Bernegger remercie M, de Polhelm de 
ses bons oflices, qui ont produit leur effet sur M. de 
Turenne, et fait ressortir les fächeux effets qui pour- 

| raient résulter des procédés dont M. de l'Isle a usé en- 
vers la ville de Strasbourg. — M. Beck transmet des 
renseignements sur la guerre d'Espagne; il mande que 
M. de Rantzau a été chargé d'organiser un régiment 
royal allemand, et que le cardinal de Mazarin fait 
recruter un régiment d'infanterie de trente compagnies, 
dont M. de Castelnau sera le lieutenant-colonel; qu'on 

| prête au roi d'Angleterre l'intention de céder l'Irlande à 
prendre une prochaine campagne et fait lever un régi- | 
ment de cavalerie de douze compagnies; que les nou- | 

l'Espagne, pour obtenir des secours de cette puissance. 
— M, de Polhelm exprime sa gratitude pour l'envoi qui 
lui a été fait d'une lettre de change; il promet de neu- 
traliser les mauvaises intentions du duc de Lorraine 
envers la ville de Strasbourg, et tranquillise le magistrat 
sur les suites d'une altercalion que eelui-ci a eue avec 
M. de Turenne. — M. Beck annonce l'arrivée du roi 
d'Espagne à Saragosse, avec l'intention de mettre le 
siége devant plusieurs places occupées par M. de La 
Mothe; il fait savoir que le prince Thomas a reçu plein 
pouvoir de disposer de l'armée dont le roi lui a confié 
le commandement; que la lieutenance générale du gou- 
vernement du Languedoc a élé octroyée au maréchal 
de Schænberg, et que le duc d'Enghien aura le com- 

| mandement d'une armée; que M. de La Tuillerie a été 

des souverains de la Suède et du Danemark pour agir 
en conciliateur; que M. de Sabran se rend avec le même 
titre en Angleterre, et que M. d'Harcourt, qui avait été 
chargé d'une mission auprès de cette puissance, est de 
retour en France, — L'agent de la ville demande au 
magistrat des instructions pour réclamer l'éloignement 
du régiment que M. de Turenne a logé dans la ville 
de Wangen, et transmet des détails sur la guerre d'Es- 
pagne et sur la cour de France. — M. Bernegger 
indique à M. de Polhelm le chiffre de la rémunération 
que le magistrat est disposé à mettre au service de 
M. Beck; il lui adresse 300 livres pour cet agent, et se 
plaint de ce que le gouvernement français ne fasse droit 
à aucune réclamation de la ville de Strasbourg. — M. de 
Polhelm fait savoir qu'il a agi de façon à ce que les plé- 
nipolentiaires aient inséré dans leurs dépêches un 
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article assurant à l'avenir plus de considération aux 
villes impériales. — Prière adressée à cet agent de 
contrecarrer les démarches que le délégué de l'évêché 
de Strasbourg pourra tenter à la cour, pour troubler la 
ville dans la jouissance des donations qu'elle a reçues | 

de la couronne de Suède. — Nouvelles transmises par | 
M. Beck, se résumant aiosi qu'il suit: M. le duc d'Or- 
léans se prépare à entrer en campagne; il aura sous ses 
ordres M. de Rantzau et M. de la Meilleraye; son armée, 
qui se réunira à Chauny, sera forte de vingt-quatre 
mille hommes; celles du duc d'Enghien et du maréchal 

de Gassion, comptant chacune de huit mille à neuf mille 
hommes, s’assembleront à Vitry et à Rethel; M. de 

Choisy occupe la charge de chancelier auprès du duc 
d'Orléans; un duel a eu lieu entre des gentilshommes 
de Mgr. le cardinal et du duc de Longueville, dans 
lequel deux des champions ont été blessés mortellement; 
détails sur la guerre en Catalogne et en Angleterre. — 
M. de Polhelm annonce que les députés de Colmar ont 
obtenu l'exemption de la dime militaire, ce qui est de 

bon augure pour la ville de Strasbourg, qui, à l'avenir, 
jouira de plus de considération à la cour. — Le secré- 
taire de la ville fait savoir à Paris que toute l'Alsace 
fourmille des fuyards de l'armée de Turenne, défaite ! 
par le duc de Bavière; il signale la joie manifestée à ce | 
sujet par le rhingrave, gouverneur de l'évêché, et par | 
ses conseillers, qui, sous lesapparences du dévouement, 
sont les pires ennemis de la France et entretiennent 
une correspondance secrète avec l'empire; il exprime 
sa satisfaction de ce que les réclamations des délégués 
de l'évêché ont élé renvoyées devant l'assemblée de 
Munster; il attribue la défaite de Turenne à ses officiers, 
qui ont pris trop d'aises en campagne; il constate que 
le revers éprouvé par l'armée française relève les espé- 
rances des partisans de l'empire, et surtout celles des 
épiscopaux de Strasbourg, dont il dénonce les allures 
arrogantes, et mande que le duc de Bavière a passé le 
Main, après avoir repris Gernsheim.— M. Beck annonce 
le retour de M. de Pesselières dans son gouvernement, 
avec ordre d'entretenir de bons rapports avec la ville 
de Strasbourg; il fait part des dispositions prises par les ! 
ducs d'Orléans et d’Enghien pour leur entrée en cam- 
pagne; il communique les renseignements suivants: le 
marquis d'Aumont amènera des renforts au maréchal 
de Turenne; M. de La Mothe en a reçu en Catalogne; la | 
princesse de Carignan, prisonniere en Espagne, a été 
élargie et s'est mise en route pour Paris avec ses en- 
fants; le prince Thomas, son époux, a donné à son | 
armée l'ordre de se concentrer dans les environs 
d'Alexandrie, — M. de Polhelm prévient le magistrat 
que M. Mogg, délégué de la ville de Colmar à Ja cour, 
Jui transmettra verbalement l'assurance que la reine et 
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Mgr. le cardinal ont la meilleure intention de contribuer 
au rétablissement de la paix générale et de sauvegarder, 
dans les traités, les intérêts des villes impériales en gé- 
néral et ceux de Strasbourg en particulier; il signale les 
difficultés que rencontre l’exemption demandée de la dime 
levée par M. d'Oysonville, et fait espérer que les com- 
mandants des places de l'Alsace ne donneront, à l'avenir, 
plus lieu à des plaintes. — L'agent de la ville félicite le 
magistrat de ses bons rapporls avec M. de Turenne, et 
de la résolution de ce général de retirer la garnison de 
Wangen; il conseille d'attendre le résultat qu'obtiendra 
le délégué de Colmar, sollicitant l'exemption de Ja dime 

! militaire, avant de renouveler la requête de la ville de 
Strasbourg pour le même objet; il mande que la que- 
relle entre la Sorbonne et les jésuites s’est envenimée 
au point que la reine et le parlement ont dü intervenir; 
que le cardinal a fait présent au nonce du pape d'un 
buffet d'argenterie, et que le comte d'Harcourt a reçu 
du roi d'Angleterre un baudrier de la valeur de 
12000 écus. — M. Bernegger exprime ses appréhen- 
sions de ce que M. Mogg n'est pas encore arrivé à 
Strasbourg; il signale la pénurie causée en Alsace par 
l'armée de Turenne, dont les besoins menacent cette 
province d'une disette; il mande la destruction, sur le 
Danube, de trois régiments impériaux par les Français; 
il expose les difficultés que ceux-ci rencontrent pour 

| triompher des forces impériales, bavaroises et lorraines 

réunies; il remercie M. de Polhelm de ses efforts pour 
faire munir les plénipotentiaires français d'instructions 
favorables à la paix. — L'agent de la ville félicite le 
magistrat du départ de l'armée de Turenne, qui a passé 
le Rhin; il fait savoir qu'on bat en brêche Gravelines et 

que le duc de Lorraine a conclu un accord avec la 
France, dont Strasbourg n'a rien à redouter. — Le 
magistrat informe M. de Polhelm qu'il a adressé ses 
remerciments au cardinal de Mazarin, pour le concours 
apporté par le gouvernement français aux efforts tentés 
en vue du rétablissement de la paix, et qu'en même 
temps il a renouvelé ses sollicitations pour faire 
exempter Ja Wantzenau de la dime militaire. — M. Beck 
transmet des details sur le siege de Calais par le due 

| d'Orléans et sur les mouvements du duc d’Enghien; il 
monde que le duc de Lorraine observe une attitude 
expectante; que l'envoi des secours à M. de La Mothe en 
Catalogne a été retardé par les grandes chaleurs; que le 
duc d'Enghien a reçu ordre d'attaquer quelques places, 
et que le duc d’Elbeuf s’est jeté dans le Hainaut pour le 
ravager. — Missive par laquelle François-Sébastien 
Rœder de Diersperg recommande son neveu à M. de 
Polhelm. — M. Beck informe le magistrat que M. Stella, 
qui doit remplacer M. de l'Isle à Strasbourg, lui remettra 
l'ordre qui exempte la Wantzenau de la dime militaire; 
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il mentionne des mesures financières prises par le gou- 
vernement français, et fournit des renseignements sur 
le siöge de Tarragone par le maréchal de La Mothe. — 
M. Bernegger fait l'éloge du duc d’Enghien, parle des 
dispositions prises par lui pour le siège de Philipps- 
bourg, du concours prêté à son armée par la ville de 
Strasbourg et de l'animosité des impériaux et des Bava- 
rois qu'elle s’est attirée par là. — Annonce faite par 
M. Beck de la prise de Philippsbourg et de celle de 
Sas de Gand par le prince d'Orange, et détails transmis 
par lui sur la cour de France, — M. de Polhelm com- 
munique à M. Bernegger la teneur de l'ordre qui | 
exempte la Wantzenau de la dime militaire, si toutefois | 
le produit annuel de celle-ci ne dépasse pas 3000 livres; | 
il mentionne le succès des armes françaises en Alle- | 
magne et leur heureuse influence sur les négociations 
entamées à Munster; il mande la levée du siége de Tar- 
ragone, une défaite infligee au comte d'Essex par le 
prince Robert, le décès du maréchal de Saint-Luc à | 
Bordeaux et celui de M. de Vitry dans une maison de 
campagne près de Fontainebleau, — Renseignements 
sur la cour de France, fournis par M. Beck, qui, en 

même temps, fait savoir que les affaires en Catalogne 
vont mal, depuis la levée du siege de Tarragone; que le 
roi d'Espagne a pris Balaguer et se trouve à une journée 
de marche de Barcelone; qu'on a l'intention de charger 
le comte d’Harcourt du soin de relever les affaires de 
ce côté, et, qu'à cet effet, il sera muni d'une somme de 
800000 écus; il annonce le décès de la reine d'Espagne 
et donne des détails sur l'état des choses dans ce pays; 
il relate la réception faite à la reine d'Angleterre à 
Paris; il mande que M. de Saint-Chaumont a reçu ordre | 
de faire enlever les armes de France arborées au palais 
du cardinal Antonio, et que cet ambassadeur à la cour 
de Rome sera probablement rappelé, pour ne pas avoir 
fait une opposition assez vigoureuse à l'élection du pape 
actuel; que la cour a pris le deuil pour la reine d'Es- 
pagne; que M. de La Meilleraye portera au pape nouvel- 
lement élu les congratulations d'usage; qu'on enverra 
des renforts à M. de La Mothe, dont l'armée est réduite 
à neuf mille hommes, tandis que celle du roi d'Espagne 
s'élève à environ quatorze mille hommes. — Le magis- 
trat informe M. de Polhelm que le major général d'Er- 
lach se dispose à lever la dime militaire dans le bailliage 
de la Wantzenau, malgré l'assurance formelle qu'on a 
reçue que cet impôt serait aboli. — M. Bernegger, se 
plaignant de ce que M. d'Erlach ose contrevenir aux 
ordres du roi, déclare que c’est M. de Polhelm seul qui 
a décidé la république de Strasbourg à conserver son 
ancien dévouement à la France et à renoncer à faire sa 
paix avec l'empereur pour se venger de tous les affronts, 
indignités el outrages que les fonctionnaires français lui 
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| ont fait subir depuis dix ans; en mème temps il recom- 
mande à cet agent l'affaire d'exemption de la dime mi- 
litaire; il relate la réception faite à M. Stella; il fait 
savoir que M. de Turenne a assigné la Wantzenau à un 
régiment de cavalerie, appartenant au cardinal de Ma- 
zarin, pour y établir ses quartiers d'hiver: — Le magis- 
trat réitère ses plaintes au sujet des procédés de M. d'Er- 
lach; il fournit à M. de Polhelm des arguments pour 
combattre les insinualions faites, à la cour, par cet ofli- 
cier général et pour faire Lriompher les intérêts de la 

! ville de Strasbourg; il lui dépeint les dégâts causés par 
l'occupation des troupes, et le prie de s'employer pour 
que Mgr. le cardinal fasse retirer son régiment du 
bourg de Geispolsheim. — M. Bernegger prie M. de 
Polhelm de donner l'assurance au cardinal de Mazarin 
que la république de Strasbourg s’empressera d'envoyer 

| des députés aux conférences de Munster, et d'informer 
Son Éminence que le cercle de Franconie a pris la 
même résolution, malgré l'opposition des impériaux ; 

| que sans doule d'autres états suivront cet exemple, 

| comme de fait le duc de Wurtemberg, l'évêque de 
Constance, les villes de Francfort, d'Ulm et de Nurem- 

berg; que le collége électoral a résolu de se faire repré- 
senter en qualité d'état de l'empire. — M. Beck mande 
qu'il a présenté un mémoire au comte de Brienne, pour 
provoquer l'expédition d’une lettre ordonnant à M. d’Er- 
lach de respecter les dispositions qui exemptent la 
Wantzenau de la dime militaire; il fait la description 

des cérémonies funèbres célébrées en l'honneur de feu 
| la reine d'Espagne; il transmèt des détails sur les tra- 
vaux de fortification exécutés à Amiens et sur des faits 
de guerre qui se sont passés en Catalogne, où M. d'Har- 
court a été nommé vice-roi ; il donne avis du peu d'es- 
poir qu’il ya de voir Geispolsheim délivré de sa gar- 
nison, M. de Turenne s'étant plaint à la cour du manque 
de quartiers pour ses troupes; il annonce la nomination 
de plusieurs maréchaux de France et de maréchaux 
de camp, la convocation par les religionnaires d'un 
synode national à Charenton, le départ de M. le Prince 
pour la Bourgogne et celui de M, le duc de Longueville 
pour la Normandie, afin de convoquer les états; il fait 
savoir qu'on a recommandé au vicomte de Turenne, à 
M. d'Oysonville et au lieutenant-colonel commandant à 
Geispolsheim d'user de ménagements envers les popu- 

| lations, et que M. de Gassion a pris des mesures pour 
| la défense des frontières de la Picardie. — Le magistrat 
dénonce les actes de violence commis par le lieutenant- 
colonel Berghammer, qui a envahi le village de Fürden- 
heim, attaqué les troupes strasbourgeoises occupant 
Geispolsheim, et qui menace celle localité ainsi que 
Wangen, et prie M. de Polhelm de s’employer pour que 

: la ville de Strasbourg obtienne satisfaction. 
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1645 (suite). — M. Beck transmet des renseignements 
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gouvernement; que le roi d'Angleterre a envoyé la déco- 
ration de l'ordre de la Jarretière au duc d'Épernon; que 
le cardinal de La Rochefoucault est mort à l'âge de quatre- 

sur la marche des affaires de la ville de Strasbourg à | vingt-douze ans, et qu'il a légué tous ses biens meubles 
Paris; il relate les particularités qui ont accompagné l'ar- 
restation de M. de La Mothe à Lyon, où sont arrivés des 
commissaires chargés d’instruire son procès; il men- 
tionne un duel entre M. du Plessis-Chevry et le mar- 
quis de Cœuvre, ainsi que des nouvelles de la cour. — 
M. de Polhelm prévient que des ordres, destinés à mettre 
fin aux actes de violence du lieutenant-colonel Bergham- 
mer, ont été expédiés à M. de Turenne; il exprime ses 

regrets de ce que la ville n'a pas obtenu une complete 
satisfaction quand elle a sollicité, en faveur de la 
Wantzenau, l'exemption de la dime militaire, et accuse 

réception d'une lettre de change. — Nouvelles, datées 
de Paris, portant que le duc d’Enghien retournera inces- 
samment en Allemagne; que le duc d'Orléans prépare 
son départ pour la Flandre; que le cardinal de Valengay, 
venu de Rome, a reçu à Lyon, de Ja part du roi, l'ordre 
de ne pas aller plus loin; que M. de La Rocheguyon a été 
pourvu de la lieutenance de Sa Majesté dans le gouver- 
nement de Metz, Toul et Verdun, et que M. de Chäteau- 

neuf a cédé sa charge de chancelier des ordres du roi à 
l'abbé de La Rivière moyennant la somme de 100000 écus. 
— Le magistrat informe son agent que, pour prix de la 
dime militaire, il a offert cent cinquante quartauts de 
céréales à M. d'Erlach, qui en demande quatre cent cin- 
quente, et il se plaint de ce que le lieutenant-colonel 
Berghammer occupe toujours encore Geispolsheim, Für- 
denheim et Flexbourg. — M. Beck avise M. Bernegger 
eonfidentiellement que M. de Polhelm, mécontent de la | 

parcimonie que met le magistrat à rémunérer ses ser- | 
vices, ne voudra probablement plus s'occuper de ses 
affaires, et mande que le cardinal de Valengay a reçu 
ordre de quitter le territoire français. — Le mème fait | 
savoir que le sieur de Vautar se rendra à l'armée de Tu- I 
renne en qualité d’intendant des finances, de la police | 
et de la justice, et que M. de Polhelm lui a recommandé | 
le magistrat de Strasbourg; que M. le comte d’Harcourt 
a fait ses visites d'adieu et partira pour la Catalogne; que | 
M. de Longueville se rendra à Munster, dès qu'il saura 
que le marquis de Castel Rodrigo, délégué du roi d’Es- 
pagne, est en route pour celle ville; que le duc d'Orléans 
a donné, au palais du Luxembourg, une grande fete à 
la reine d'Angleterre, aux princesses et aux dames de la 
cour; que M. d’Harcourt est parti pour son poste, et 
qu'il parait, à en juger d'après les forces considérables 
mises à sa disposition, qu'on se tiendra sur la défensive | 
en Italie, pour faire de grands efforts en Allemagne, en 
Flandre et en Catalogne; que le maréchal de Gramont 

I 

aux pauvres. — L'agent de la ville informe le magistrat 
des nouvelles démarches faites par M. de Polhelm pour 
obtenir l'évacuation de Geispolsheim et l'exemption de la 
dime militaire ; il parle du mauvais effet produit par le 
retard mis au départ des délégués strasbourgeois pour 
Munster, où M. de Longueville se rendra incessamment, 
muni d'un million pour faire face aux frais de représen- 
tation; il mande que le capitaine des mousquetaires du 
roi a été mis à la Bastille; que le comte d'Harcourt est 
arrivé à Narbonne et que le roi d'Espagne, dont l'armée 
compte douze mille fantassins et quatre mille chevaux, se 
trouve à Saragosse, décidé à livrer bataille ou à marcher 
droit sur Barcelone; que deux vaisseaux de guerre hol- 
landais ont capturé, près du [lavre, deux frégates de 
Dunkerque. — Prière adressée par le magistrat à M. de 
Polhelm d'empêcher, par son influence, le délégué de 
l'évêché à la cour d'obtenir des concessions préjudiciables 
à la ville de Strasbourg. — M. Beck accuse réception d'une 
somme de 100 eus; il donne des renseignements sur la 
situation des affaires de Strasbourg à Paris, et fournit des 
détails sur la cour; il mande que le confesseur du duc de 
Bavière, un père jésuite, et le sieur Fournier de Gorse 
sont arrivés à Paris; que le maréchal de Gassion a de- 

mandé des secours pour empêcher l'ennemi de mettre 
le siége devant Watte; qu'on a expédié les troupes qui 
doivent assiéger La Mothe; que le duc de Medina de los 

Torres et le marquis de Pimentel ont passé par la capi- 
tale pour se rendre à Munster; que la duchesse de Che- 
vreuse s’est enfuie hors du royaume; que M"® de Mont- 
bazon a reçu ordre de quitter Rochefort; que l'abbaye 
de Saint-Martin de Laon, produisant 12000 écus de 
revenu, a été octroyée au cardinal de Mazarin; le même 

informe le magistrat que les réclamations produites à la 
cour par les délégués de l'évêché et ceux du margrave 
de Bade ont été renvoyées, grâce aux démarches faites 
par M. de Polhelm, devant l'assemblée de Munster. — 
Le magistrat exprime ses appréhensions à propos des 
tentatives faites par l'évêché, et réitère ses instances 
auprès de M. de Polhelm pour qu'il agisse auprès des 
ministres, afin que la ville ne soit pas troublée dans la 
jouissance des donations suéduises. — Réponse faite à 
ce sujet par l'agent du magistrat, qui, en même temps, 
transmet les nouvelles suivantes: le comte palatin Édouard 
a épousé secrètement la duchesse Anne de Mantoue, au 
déplaisir de la reine; le duc Rodrigue de Wurtemberg a 
été expulsé du royaume pour s'être battu en duel avec 
le fils aîné du duc d’Elbeuf; le chevalier de Lorraine, 

s’est rendu à Bayonne pour prendre possession de son | détenu à la Bastille, a été élargi; Agremont, en Cata- 
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logne, s'est rendu au comte d’Harcourt;; le duc de Longue- 
ville est vivement pressé de se rendre à Munster; le duc 
d'Enghien fait également ses préparatifs de départ; 
Me de Vitry est morte; le cardinal de Valençay est re- 
tourné à Rome; la duchesse de Chevreuse, s'étant em- 
barquée pour l'Angleterre, a été prise par les parlemen- 
taires et conduite à l'ile de Wight; le colonel Molodin 
servira, en qualité de maréchal-de-camp, dans l’armée 
du duc d'Orléans; M. de La Grange résidera à Osnabrück 
pendant la durée des conférences de Munster; le roi 
d'Espagne est malade à Saragosse; la duchesse de Car- 
done est décédée; le landgrave Frédéric de Darmstadt 
et le duc de Ferrandine commanderont les vaisseaux de 
Sa Majesté espagnole. — M. de Polhelm tient le magistrat 
au courant des négociations entamées à la cour par les 
délégués de l'évêché et ceux du duc de Bavière; il fait 
savoir que M. de Montausier commandera un corps d'ar- 
mée dans le Palatinat; que Monseigneur le cardinal est 
décidé à mettre un frein aux désordres commis par la 
troupe en Allemagne, et que M. Glaser est proposé pour 
un emploi. — Le magistrat remercie M. de Polhelm de 
ses bons offices et exprime sa satisfaction de ce que les 
démarches de l'évêché n'aient pas abouti. — Nouvelles 
transmises par M. Beck, se rösumant ainsi qu'il suit: on 
s'occupe de l'organisation de l'armée qui doit être mise 
sous les ordres du duc d'Enghien, pour réparer les re- 
vers subis en Allemagne par Turenne; le duc d'Orléans 
et ses lieutenants se préparent à rejoindre l'armée opé- 
rant en Flandre; M. de Rantzau a été nommé maréchal 
de France; le siége de Rozas par le comte du Plessis- 
Praslin est en bonne voie; Me de Rohan a épousé le 
sieur Chabot, au grand scandale de la cour; le comte 
palatin Édouard a été rappelé de son exil; le marquis de 
Montausier retournera en Alsace; tous les généraux 
français ont enfin rejoint leurs armées; M" la duchesse 
de Rohan est en instance auprés de la reine et du par- 
lement pour ohtenir un arrêt d'opposition au mariage 
de sa fille, lequel n’est pas encore consommé; les femmes 
de la paroisse Saint-Eustache se sont ameutécs à l’occa- 
sion de l'installation d'un nouveau curé; la ville de Rozas 
en Catalogne a été prise. — L'agent de la ville accuse ré- 
ceplion de la lettre qui lui apprenil le décès de M. Stella, 
et fournit des renseignements sur les opérations du duc 
d'Orléans et du maréchal de Gassion en Flandre; il an- 
nonce une victoire remportée par le comte d'Ilarcourt sur 
le roi d'Espagne; il mande que le duc d'Orléans a investi 
le fort de Mardyck; que seize vaisseaux de guerre hollan- 
dais ont pris position devant le Havre. — M. de Polhelm | 
donne au magistrat l'assurance qu'il surveillera le délégué 
épiscopal, malgré la promesse formelle qu'il a reçue que 
celui-ci n'obliendra aucune concession préjudiciable à 
la ville de Strasbourg, et fait savoir qu'on s'occupe du 
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choix d'un homme digne de succéder à M. Stella. — 
M. Beck annonce la prise du fort de Linke, l'accouche- 

ment de la duchesse d'Orléans d’une fille et l'enlèvement 
par le comte d’Harcourt de plusieurs convois espagnols. 
— Lettre de créance et instructions données à Jean- 
Michel Moscherosch, chargé par la duchesse douairière 
de Wurtemberg, avec l'autorisation du magistrat de 
Strasbourg, d'une mission à la cour de France. — 

L'agent de la ville prévient que M. Giraud est envoyé à 
Strasbourg pour payer les dettes de M. Stella et non en 
qualité de représentant du roi; il recommande au ma- 
gistrat de faire bon accueil au marquis de Gamache, 
beau-fils du comte de Brienne; il annonce la prise de 
Bourbourg, qui s'est rendu à discrétion au duc d'Orléans; 
il mande-que l'ambassadeur de Venise a été informé, par 
courrier, que les Turcs ont envahi l'ile de Candie et en- 
levé d'assaut le fort Saint-Théodore: qu'on forme, en 
Champagne, une armée de douze mille hommes, destinée 
à opérer en pays ennemi, sous les ordres de M. de Vil- 
leroy; qu'on a reçu à Paris des nouvelles de la bataille 
livrée près de Dünckelsbühl; qu'on est afigé des pertes 
éprouvées par l'armée française, et qu'on a expédié des 
présents deslinés au major général Geis et au landgrave 
Ernest, qui se sont distingués dans celle affaire; qu'un 
prêtre armé a élé arrêté dans la chambre à coucher du 
cardinal de Mazarin, que le duc d'Orléans s'est emparé 
du Mont-Cassel et cherche à faire sortir Piccolomini de 
ses retranchements; que le marquis d’Uxelles amène des 
renforts au duc d'Enghien. — Le même mentionne le 
procès fait à M'e de Rohan, par sa famille, à cause de 

son mariage; il transmet les nouvelles que le roi, la reine 
et le duc d'Orléans ont signé au contrat de mariage du 
roi de Pologne et de la princesse Marie; qu'un officier 
de l'armée du maréchal de Gassion a annoncé à la cour 
la prise de Varneton, de Comines, de Warwick, de Menin 
et de Balaguer en Catalogne; que les smbassadeurs 
polonais sont arrivés à Saint-Denis; qu'on répand le 
bruit d'une nouvelle défaite du roi d'Angleterre et de la 
mort subile du prince Maurice; que le prince d'Orange 
a enlevé plusieurs forts autour de Hulst, et qu'on espère 
que cette ville, déjà abandonnée par les Espagnols, se 
rendra dans dix à douze jours; que l'armée française a 
pris Lens, — M. Beck informe le magistrat de la marche 
de ses affaires à Paris, et lui fait savoir qu'il a porté 
plainte au sujet des désordres commis par l'armée de 
Turenne; il annonce la prise de Hulst et le danger que 
le prince d'Orange a couru en cette circonstance; il 
mande que le prince de Radziwil et le comte de Rieux 
ont été arrêtés pour avoir voulu se battre en duel; que 
le comte de Fontaine-Chalandré a été condamné à servir 
pendant trois ans, à ses frais, dans l'armée d'ltalie, à 
payer 1000 livres d'amende au profit des pauvres et à 

28 
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faire réparation d'honneur, à genoux, dans la grande salle 
des gardes du corps, pour avoir frappé le baron de Rebe; 
il fournit des renseignements sur des aflaires privées et 
sur la cour de France. 
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1646-1649 (suite). — M. Beck transmet des détails 
sur le procès fait à Me de Rohan par sa famille; il an- 
nonce le décès du maréchal de Châtillon, l’arrivée du 
cardinal Antonio à Paris et le mariage du comte de Noailles 
avec Mie Boyer, âgée de moins de douze ans; il mande 
que les chevaliers de Malte ont été rappelés dans leur | 
Île, menacée par les Turcs; que le marquis de Noirmou- 
tiers est nommé ambassadeur extraordinaire en Italie; il 
indique les démarches faites pour obtenir l'évacuation 
par la troupe de la Wantzenau et de Geispolsheim; il 
excuse M. de Polbelm, qui, pour cause de maladie, ne 
peut s'occuper activement des aflaires de la ville de 
Strasbourg; il annonce que M" de Longueville est ac- 
couchée d’un fils; il fait savoir que des ordres ont été 
donnés pour déloger le régiment du major général 
Scheenbeck, que M. de Turenne est à Paris, que M. Gla- 
ser espère remplacer M. Stella. — Le même informe 
M. Bernegger du décès de M. de Polhelm, regretté de 
tous ceux qui l'ont connu, même de la reine, du cardi- 
nal et des grands de la cour, et fait ses offres de services. 
— Missive par laquelle le frère de M. de Polhelm informe 
le magistrat du désir manifesté par le défunt, d'avoir 
pour successeur dans ses fonctions d'agent de la ville de 
Strasbourg son neveu Jordan. — Le magistrat exprime 
à M. Beck sa satisfaction du zèle qu'il met à soigner ses 
affaires et accepte ses services pour l'avenir. — Remer- 
ciments adressés à ce sujet par M. Beck. — Cet agent 
indique les causes d’une altercation entre le duc d'Enghien 
et le maréchal de Gassion, à la suite de laquelle ce der- 
nier a demandé son congé; — le même donne des dé- 
tails sur la cour et transmet les nouvelles suivantes: le 
duc de Guise se rend à Rome pour solliciter en per- 
sonne la rupture de son mariage avec la comtesse de 
Bossut; la reine a reçu avis du décès du prince d’Es- 
pagne; une dépêche d'Italie fait prévoir la reddition pro- 
chaine de Porto-Longone ; on s’est assuré de la neutralité 
du pape, du grand-duc de Toscane et du duc de Parme; 
on cherche particulièrement à s'attacher ce dernier par | 
l'offre d’une alliance avec la fille du prince-préfet; l'abbé 
Saint-Nicolas raménera en France M. de Beaupuy, détenu 
au château de Saint-Ange, pour être confronté avec le 
duc de Beaufort, dont il est le complice dans le complot 
tramé contre le cardinal de Mazarin; de grands prépara- 
lifs se font pour le service funébre du duc de Brézé; 
l'ambassadeur suédois a donné une fête brillante aux 
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résidents de tous les princes étrangers; la reine a octroyé 
à l'un des parents de ce diplomate une abbaye d'un 
revenu de 12000 livres, et lui a fait remettre des exem- 
plaires de tous les produits de l'imprimerie royale pour 
la bibliothèque de sa souveraine; des députés de Dun- 
kerque sont arrivés à Paris pour offrir au roi des sub- 
sides, jusqu’à concurrence de deux millions, s'il consent 
à ne pas établir de douane dans cette ville. — M. Beck 
fait ressortir l'utilité qu'il y aurait pour le magistrat à 

| chercher à s'assurer par des présents l'appui et les bonnes 
grâces de plusieurs personnages influents; il mentionne 
l'accueil distingué fait à l'ambassadeur de Suède, venu 
à Paris pour remercier Leurs Majestés du concours 
qu'elles apportent au rétablissement de la paix, et pour 
leur recommander les intérêts de divers princes alle- 
mands; il annonce le départ de cet envoyé pour la Hol- 
lande; il fait part des mesures d'économie appliquées à 
l'armée par le gouvernement français, et des bruits 
répandus sur le prochain rétablissement de la paix; il 
mande que le comte palatin Robert sera nommé général 
de la cavalerie étrangère au service de la France; que la 
Russie, la Pologne, le Danemark et l'électeur de Bran- 
debourg ont conclu une alliance pour arracher la Pomé- 
ranie aux Suédois; il informe le magistrat des mauvaises 
dispositions de M. de Silhon à son égard, et des incon- 
vénients qui en résultent pour le succès de ses affaires à 
Paris; il annonce la conclusion de la paix entre les Hol- 
landais et les Espagnols. — Le même tient le magistrat 
au courant des démarches qu'il a faites dans l'intérêt de 
la ville de Strasbourg, et l'instruit de l'accueil bienveil- 
lant qu'il a reçu du prince de Condé; il promet de com- 
muniquer les renseignements qu'il pourra se procurer 
sur l'acquisition du comté de Montbéliard, projetée par 
M. le Prince; il mentionne la bonne réception faite au 
margrave de Bade à la cour et l'arrivée de M. Glaser à 
Paris. — Renseignements transmis à M, Beck sur la suc- 
cession de feu le lieutenant-colonel Berghammer, dont 
le cardinal de Mazarin a fait donation à M. de Silhon. — 
L'agent de la ville annonce que le comte palatin Édouard 
s'est converti au catholicisme; il correspond avec le ma- 
gistral au sujet de la revendication faite par M. Glaser de 
la succession Berghammer, et au sujet d'affaires qui 
touchent aux intérêts de la ville de Strasbourg. — Le 
magistrat informe M. Beck des raisons qui l'ont engagé à 
céder aux sollicitations du lieutenant-général de Rosen, et 
à fournir les moyens de transport nécessaires pour faire 
passer le Rhin aux troupes allemandes mulinées contre 
le maréchal de Turenne, et il le charge de prévenir l'im- 
pression fächeuse que cette condescendance pourrait 

‚ produire à la cour. — Cet agent fait espérer qu'on remé- 
diera aux désordres que commettent les lroupes de Tu- 
renne, et qu'il réussira à faire revenir le gouvernement 
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de son interprétation défavorable des motifs qui ont porté 
le magistrat à faciliter le passage du Rhin aux soldats 
rebelles; il accuse réception d'une lettre de change et 
fait les communications suivantes : le résident du duc de 
Bavière a quitté Paris; les Espagnols ont tenté une 
attaque contre la ville de Courtrai; la marquise de Saint- 
Maixent a dénoncé une fausse conspiration, espérant par 
ce moyen sauver son époux, incarcéré à la Bastille; la 
police est à la recherche du père Desmares, prédicateur 
renommé, pour l'interner dans la Basse-Bretagne; le 
cardinal de Mazarin a reçu l'avis que les Napolitains ont 
pris Capoue, que l'armée navale sous les ordres de don 
Juan est retournée en Espagne, faute de vivres, et que 
quelques provinces du royaume de Naples, ayant secoué 
le joug des Espagnols, veulent se constituer en répu- 
blique; le colonel Balthasar s'est battu en duel avec le 
baron d'Alais; l'armée de Flandre se composera de trente- 

deux mille hommes d'infanterie et de huit mille chevaux; 
on lève cinq cents malelots en Provence; la France a 
conclu une alliance avec la maison de Brandebourg, qui, 
de son côté, s’est réconciliée avec celle de Hesse-Cassel ; 
on fait des préparalifs à Paris pour continuer la guerre 
contre l'Autriche, dont les affaires vont de mal en pis du 
côté de Naples; de grands moyens seront employés en 
Flandre, et M. le Prince y commandera l'armée; le duc 
de Longueville est attendu à Paris; les affaires du r@ 
d'Angleterre sont en mauvais élat; le sieur Le Raale a 
été nommé lieutenant du roi à Courtrai; M. de Champ- | 
fleury, de retour de l'armée de Turenne, rapporte que 
l'effectif de celle-ci est réduit à sept mille hommes, et 
que les deux mille cavaliers mulinds demandent à rentrer 
au service de la France, pourvu qu'on leur donne 
d'autres officiers, ce que le maréchal leur a promis. — 
Renseignements sur la cour de France. — Détails sur les 
troubles de la Fronde. — Pièces relatives au règlement 
des déboursés faits par M. Beck pour le service de la 
ville de Strasbourg. 

AA. 1096. (Liasse.) — 46 pièces papier en bon état. 

1643. 1644 (suite). — Missives adressées par le ma- 
gistrat de Strasbourg au roi, à la reine, au cardinal de 
Mazarin, à MM. des Noyers, de La Barde, de Chavigny, 
de Brienne et de Louvois, à l'effet d'obtenir leurs bonnes 
grâces, pour leur recommander les intérêts de la répu- 
blique, pour demander que celle-ci soit comprise dans | 
le futur traité de paix et pour solliciter l'octroi d'un 
ordre royal, meltant fin aux violences et aux exactions 
par lesquelles les agents de Sa Majesté ruinent l'Alsace, 
et assurant à la ville la tranquille jouissance de ses 
revenus. — Pièces à l'appui de ces demandes. — Minutes 
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et duplicata de lettres adressées dans le même but à 
MM. de Polhelm et Beck. 

AA. 1097. (Liasse.) — 44 pièces papier en bon état, 

1640. — Assemblée collégiale convoquée, en 1640 
à Nuremberg, par les princes-électeurs, en vue du 
rétablissement de la paix. 

Correspondance entre les villes d’Ulm, de Strasbourg, 
| de Nuremberg et de Francfort au sujet de la convoca- 

tion de cette assemblée, de l'arrivée des délégués à 
Nuremberg et des questions que les villes devront sou- 
lever dans ces conférences. — Message par lequel le 
magistrat de Strasbourg signale les dangers auxquels 
celte ville est exposée en raison de sa situation, explique 
la politique suivie par lui, se justifie des aceusalions dont 
il a été l'objet, proteste de son attachement à l'empire 
et se recommande à la bienveillance des princes-élec- 
teurs. — Excuses faites par le même de ce qu'il ne peut 
envoyer de délégué à celle assemblée. — Missives trai- 
tant de l'utilité qu'il y a pour les villes de profiter des 
bonnes dispositions de l'envoyé impérial, Josué de Hau- 
bits, pour produire leurs réclamations aux conférences 
de Nuremberg. — Prière faite au magistrat de Stras- 
bourg par les habitants protestants d'Augsbourg de 
prendre, devant l'assemblée collégiale, la défense de leurs 
intérêts religieux et politiques. — Propositions soumises 
à celle-ci par les délégués de l'électeur de Mayence. — 
Les autorités de Strasbourg prient le magistrat d'Ulm 
d'appuyer les plaintes et les réclamations dont elles lui 
envoient l'exposé, et de les tenir au courant des débats 
de l'assemblée. — Réponse faite à ce sujet. — Proposi- 
tions faites par le délégué impérial. — Les représentants 
d’Ulm, de Francfort et de Nuremberg conseillent au me- 
gistrat de Strasbourg de se faire représenter à l’assem- 
blée collégiale ou de s’excuser au moins auprès de M. de 
Haubitz. — Doléances produites par les mêmes; prière 
adressée à l'assemblée de permettre que les villes pren- 
nent part aux négocialions ayant pour but le rétablisse- 
ment de la paix. — Communication demandée par le ma- 
gistrat de Francfort de l’objet des négociations du baron 
de Nothañ, délégué par l'empereur auprès de la ville de 
Strasbourg. — Le magistrat remercie les délégués de 
Nuremberg de leurs communications et les informe que 
ses pourparlers avec M. de Nothaft n'ont pas encore eu 
de résultat. — Mémoire revendiquent pour les villes le 
droit de prendre part aux négociations pour le rétablisse- 
ment de la paix, pièce soumise à l'appréciation du ma- 
gistrat de Strasbourg, avec prière de plaider cette cause 
auprès du délégué impérial. — Les représentants de 
Nuremberg et de Francfort annoncent le rappel des 
députés d’Ulm par leurs commeltants; ils transmettent 
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des renseignements sur les travaux de l'assemblée, et 
expriment le désir d'être mis au fait du résultat des 
négociations de M. de Nothall. — Le magistrat de Stras- 
bourg remercie les autorités de Nuremberg de leurs 
communications et promet de recommander au délégué 
impérial les intérêts des villes. — Le même engage Ulm 
à se faire représenter de nouveau aux conférences, el 
fait connaître les dispositions favorables aux villes mani- | 
festées par M. de Nothaft avant son départ de Strasbourg. 
— Réponse indiquant les raisons qui ont motivé le rappel 
des délégués d'Ulm. — Prière adressée à cette ville par 
le magistrat de Strasbourg de lui annoncer l'arrivée de 
l'empereur à Nuremberg. — Message par lequel les 
représentants des princes-électeurs répondent au mé- 
moire qui leur a été adressé par le magistrat de Stras- 
bourg, et font savoir que l'empereur délivrera des saufs- 
conduits aux délégués des villes, qui, n'ayant pas encore 
fait la paix avec Sa Majesté, voudront se faire représenter 
à la prochaine diète. — Réponse du magistrat, exprimant 
son étonnement de ne pas avoir reçu de convocation à 
celte future assemblée et d’être compris parmi ceux qui 
ont besoin d'un sauf-condait, qu'il prie cependant les 
princes-électeurs de lui procurer. — Communication 
faite aux autorités de Strashourg par les ducs de Bruns- 
wick-Lunebourg des messages qu'ils ont adressés à l’em- 
pereur et au collége électoral, pour se justifier d'avoir 
réuni leurs troupes à celles des Suédois et du duc de 
Longueville. — Réponse du magistrat. — Liste nomi- 
native des personnages qui ont pris part à l'assemblée 
collégiale de Nuremberg. 

AA. 1098, (Liasse) — 14 pièces papier en bon état. 

1640. — Documents traitant de la mission de Jean- 
Henri de Nothañ, chargé par l'empereur d'amener le 
magistrat de Strasbourg à adhérer au traité de Prague, 
et de conclure avec lui des conventions ayant pour but 
d'assurer la possession de cette ville frontière à l'empire, 
et d'empêcher qu'elle ne tombe sous une domination 
étrangère. 

AA. 1099. (Liasse.) — 68 pieces papier en bon état. 

4640. — Dière DE RATISBONNE, convoquée par l’em- 
pereur Ferdinand Ill pour amener le rétablissement de 
la paix générale, pour demander aux états de l'empire 
les subsides nécessaires à la continuation provisoire de 
la guerre et pour aviser à la réforme de la justice. 

Correspondance des villes de Nuremberg, d’Ulm et de 
Francfort avec le magistrat de Strasbourg touchant la 
convocation de la diète, Ja participation de ce dernier 
à cette assemblée et les démarches à faire par lui pour 
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| procurer des saufs-conduils à ses délégués. —-Communi- 
: cation faite aux autorités de Strasbourg des convocations 
| impériales adressées aux villes de Francfort et de Nurem- 
berg. — Prière adressée au baron de Nothaft par le ma- 
gistrat de Strasbourg d'intervenir auprès de l'empereur 
en sa faveur, — Remerciments faits audit magistrat 
par les protestants d’Augsbourg pour l'appui qu'il leur 
a prêté, avec prière de le leur continuer. — Missives 
échangées avec les autorités de Ratisbonne au sujet de 

| la préparation des logements pour les délégués stras- 
‚ bourgeois. — Prière adressée par Colmar, Hambourg, 
Spire, Wissembourg et Landau aux délégués des autres 
villes de se charger de leurs intérêts devant la diète, 

AA. 1100, (Liasse.) — Recueil contenant 126 pièces papier 
en assez bon état. 

1640. 1641 (suite). — Sauf-conduit accordé par l’em- 
pereur aux délégués de la ville de Strasbourg à la diète 
de Ratisbonne. — Lettre de créance et instructions don- 
nées au docteur Marc Otto, chargé par le magistrat de 
le représenter à celte assemblée. — Correspondance 
échangée entre ce député et ses commetlants. 

AA. 1101. (Liasse.) — 63 pièces papier en bon état. 

1640. 1641 (suite). — Duplicata de pièces contenues 
dans l'article qui précède et minutes des lettres adressées 
par le magistrat au docteur Marc Olto, représentant de 
la ville de Strasbourg à la diète de Ratisbonne, 

AA. 110%. (Liasse.) — Recueil contenant 143 pièces papier 
en bon état. 

4640.1641 (suite). — Demande d'intervention adressée 
aux états protestants par le magistrat de Strasbourg, 
auquel l'évêché conteste ses droits de propriété sur la 
cathédrale et sur les églises de Saint-Pierre-le-Jeune et 
de Saint-Pierre-le-Vieux. — Lettre de créance de Marc 
Otto auprès de l'archiduc Léopold. — Message exposant 
à l'empereur les raisons pour lesquelles Strasbourg n'a 
pas adhéré au traité de Prague, et signalant les dangers 
qui découleraient pour cette ville d'une rupture ouverte 
de sa part avec la France et la Suède. — Recommanda- 
tion du magistrat pour son délégué auprès du représen- 

| tant de l'électeur de Saxe. — Appel fait par ce prince à 
l'empereur pour qu'on use de ménagements envers la 
ville de Strasbourg, et qu'on ne l’expose pas à des repré- 
sailles par de trop grandes exigences. — Remerciments 
adressés à ce sujet à l'électeur par le magistrat. — Pièces 
relatives à l'arrestation opérée par le colone) Bämberger, 
gouverneur de Philippsbourg, de marchands strasbour- 
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geois se rendant ä la foire de Francfort et de bateaux 
remontant et descendant le Rhin: ordonnances impériales 
prescrivant la confiscation des marchandises pour con- 
traindre la ville de Strasbourg à fournir des subsides de 
guerre; requêtes adressées par le magistrat à Sa Majesté 
pour obtenir une modification de ces ordres, et corres- 
pondance échangée par lui, sur le même objet, avec le 
margrave de Bade, l'électeur de Saxe, le colonel Bam- 
berger, le major général Gilles de Haes, le lieutenant- 
colonel Gordon, la ville de Francfort et les états repré- 
sentés à la dièle. — Mémoires démontrant l'illégalité et 
l'injustice des confiscations opérées par le margrave de 
Bade sur les biens et les revenus de quelques bourgeois 
de Strasbourg, sous prétexte d'user de représailles pour 
la séquestration faite par le magistrat, en 1631, des 
objets mobiliers mis en sûreté dans cette ville par la 
régence badoise. — Prière adressée aux délégués stras- 
bourgeois par les autorités de Hambourg, de les aider à ! 
obtenir de la diète qu'elle remédie aux obstacles apportés 
par le roi de Danemark à la navigation sur l'Elhe. — 
Colmar, Worms, Spire et Wissembourg prient le ma- 
gistrat de Strasbourg de les faire représenter à la diète 
par ses délégués. — Protestation du grand chapitre de 
l'archevéché de Trèves contre le droit de siéger dans les 
assemblées de l'empire, accordé à Jérémie Pistorius, abbé 
de Saint-Maxime. — Réponse de l'empereur aux récla- 
mations élevées par le duc de Sabioneta contre la déci- 
sion de Sa Majesté, lui retirant le droit de juridiction 
dans ses états. — Mémoire par lequel la chancellerie de 
Ratisbonne démontre que la ville de Dortmund ne sau- ! 
rait être ni troublée dans la pratique du culte protestant, | 
ni tenue de resliluer au clergé catholique les églises | 
paroissiales. — Supplique des habitants protestants d’Aix- | 
la-Chapelle, à l'effet d'obtenir le libre exercice de leur | 
culte. — L'archevêque Philippe-Christophe de Trèves | 
adresse des requêtes et des protestations, avec pièces à 
l'appui, à l'empereur et aux princes-électeurs au sujet 
de sa détention et de la dévasiation de ses domaines por 
les Espagnols; il revendique sa liberté, ses droits et ses 
dignites; il se plaint de n'avoir pas été convoqué à la | 
diète de Ratisbonne. — Décision prise à ce sujet par | 
l'empereur et les princes-électeurs. — Revendication 
faite par l'évêque François de Bamberg d'une seigneurie 
que son diocèse possédait autrefois dans la Carinthie, et | 
dont ses prédécesseurs ont été spoliés du temps de la 
réforme. — Requêtes adressées à la diète et à l'empe- 
reur par le comte palatin de Neubourg, pour obtenir une 
déclaration de neutralité en faveur des duchés de Juliers, 
de Clèves et de Berg.— Décision prise à ce sujet par Sa | 
Majesté. — Le magistrat de Strasbourg accuse réception 
de la lettre par laquelle les ducs de Brunswick-Lunebourg ! 
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troupts à celles des Suédois et du duc de Longueville ; 
il exprime le désir de voir la paix rétablie; il signale les 
difficultés de sa situation et prie les princes de ne pas 
ajouter foi aux accusations de ses détracteurs. — Prière 
adressée par le même aux ducs de Brunswick-Lunebourg 
de recommander le docteur Marc Otto à leur délégué à 
la diète. — Mémoires adressés au collège électoral par 
le comte Joachim-Ernest d'Oettingen pour solliciter son 
appui contre les prieurs de Christgarten et de Mönichs- 
roth, qui lui disputent ses droits sur ces couvents. — 
Pièces à l'appui des prétentions du comle. — Interven- 
tion des princes-électeurs en sa faveur auprès de l’em- 
pereur. — Appel adressé à ces princes par l'abbé de 
Kaisheim contre les violences de toute nature que les 
comtes d'Oettingen font subir aux tenanciers de ce cou- 
vent. — Revendication faite par les comtes de la Fran- 
conie de leur droit de vote et de session dans les diètes 
de l'empire. — Ordonnance impériale accordant ce droit 
au prince Eitel-Frédéric de Hohenzollern. — Pièces de 
procédure relalives aux contestations de Gaspard-Geoffroi 

| de Pappenheim avec le magistrat de Nuremberg, au sujet 
d'objets mobiliers que ce seigneur prétend avoir mis en 
sûreté dans ladite ville. — Requête de l'évêque de Bam- 

| berg, à l'effet d'obtenir pour son diocèse la protection 
des chefs de l'armée du duc de Saxe-Weimar. — Poésie 
adressée à Reinhold de Rosen par l'académie de Marbourg 

‚ pour le prier de rester le protecteur des lettres et le 
défenseur de cette ville, — Relation de Ja victoire rem- 

| portée par les impériaux sur le général Bannier près de 
Neubourg. — Relevé des prisonniers faits dans cette 
bataille. 

AA. 1103, Mecuell.) — 315 pièces papier en bon état, 

1640. 1641. — Documents produits à la diète de Ra- 
tisbonne. 

Proposilions soumises à l'assemblée par l'empereur. 
— Intervention des élats pour obtenir que Sa Majesté 
accorde des saufs-conduits aux princes et aux villes alliés 
à la France et à la Suede, et qu'elle fasse droit, sous ce 
rapport, aux réclamations des ducs de Brunswick-Lune- 

‚ bourg et de la landgrave Anne-Éléonore de Hesse-Cassel. 
: — Le collège électoral informe le roi de Danemark que 
l'empereur accorde des saufs-conduits à tous les états 
indistinctement, et qu'il demandera au roi d'Espagne 
d'en faire autant pour les Pays-Bas; en même temps les 
princes-électeurs prient Chrétien IV de décider la reine 
de Suède à envoyer des plénipotenliaires aux conférences 
réunies en vue du rétablissement de la paix, — Recom- 

| mandation faite par l'empereur à l'assemblée de mettre 
à l'ordre du jour la délibération sur les mesures mili- 

lui font savoir qu'ils ont l'intention de joindre leurs | laires à prendre pour assurer la sécurité de la diète, et 
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de s'occuper ensuite de la question des indemnités à 
accorder à la Suède. — Message impérial, informant les 
états du dessein formé par le feld-maréchal Bannier d’en- 
lever l'empereur et les membres de la diète, et les instrui- 
sant de la ferme résolution de Sa Majesté de ne pas 
quitter Ratisbonne. — Annonce faite à la reine de Suède 
de la convocation par l'empereur d'une diète, en vue 
du rétablissement de la paix, avec invitation d'y prendre 
part et d'envoyer à cet effet des délégués à Hambourg 
ou à Lubeck. — Prière adressée aux conseillers de cette 
souveraine de chercher à lui inspirer des dispositions 
favorables. — Protestation des membres de Ja diète 
contre les insinualions aceusant l'empereur de rechercher 
plutôt les moyens de continuer la guerre que ceux 
propres à rétablir la paix. — Lettre de condoléances 
adressée par les mêmes au margrave Frédéric-Guillaume 
de Brandebourg à l'occasion du décès de son père, et 
envoi fait à ce prince de missives destinées à la reine de 
Suede, avec prière de les faire parvenir à leur adresse et 
de provoquer une prompte réponse. — Déclaration des 
délégués à la diète, portant qu'ils ne quitteront pas leur 
poste, malgré le danger dont les menace le général Dan- 
nier. — L'électeur de Brandebourg confirme le mandat 
des représentants de feu son père. — Correspondance 
de l'archevêque de Mayence avec le feld-maréchal Ban- 
nier, pour mettre sous sa protection l'émissaire chargé 
de porter des lettres à la reine de Suède. — Annonce 
faite au prélat par cet officier général de la nomination 
des représentants de sa souveraine chargés d'entamer 
les préliminaires de la paix, dès qu'on aura désigné un 
lieu de réunion pour traiter de cet objet, — Lettre de 
convocalion adressée au roi de France. — Remerciments 
adressés au roi d'Espagne des efforts qu’il fait pour rame- 
ner la paix, de l'esprit de conciliation dont il a faitpreuve 
en accordant un sauf-conduit à l'ambassadeur de Venise 
à Paris et en aplanissant les difficultés qui empêchaient 
la réunion des plénipotentiaires. — Message du roi de 
France, transmis à la dièle par l'entremise du nonee 
apostolique et de l'ambassadeur de Venise, exprimant le 
déplaisir de ce souverain de ce que, dans la lettre de con- 
vocation qu'il a reçue, on ne lui donne pas le titre de 
Majesté, et déclarant qu'il n’enverra des délégués pour 
traiter de la paix que lorsqu'on aura délivré des saufs- 
conduits en bonne forme à ses alliés. — Missive par 
laquelle la reine Christine proteste de son désir de voir 
la paix mettre fin aux calamités de la guerre, et exhorte | 
les princes de l'empire à faire tous leurs efforts pour ra- 
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liques à l'intervention du pape pour qu'il rende les 
princes de la chrétienté favorables à la paix. — Réponse 
de Sa Sainteté. — Les princes-électeurs adressent une 
lettre à la reine Christine pour protester des dispositions 
pacifiques qui les animent, bien qu'ils s'occupent des 
mesures militaires indispensables à la défense de l’em- 
pire; ils affirment que c'est grâce à leur intercession que 
des saufs-conduils ont été délivrés par l'empereur aux 
ambassadeurs de France, de Suède et du Danemark, et 
ils demandent que les plénipotentiaires fixent l'époque et 
désignent le lieu de leur réunion; — en même temps ils 
prient les conseillers de cette souveraine de prêter leur 
concours au rétablissement de la paix. — Plaintes pro- 
duites par les députés de la Bourgogne au sujet des 
maux que font éprouver à cette province les fréquentes 
incursions des Suisses au service de la France, et prière 
faite par eux à la diète d'intervenir en faveur de leur 
pays auprès de la Confédération helvétique. — Mes- 
sage adressé à cetle dernière pour lui rappeler toutes 
les hostilités commises par la France envers l'Allemagne 
et ses empiétements sur le territoire de l'empire; pour 
l'exhorter à observer la neutralité, dans l'intérêt du réta- 
blissement de la paix; pour l'engager ä retirerses troupes 
du service de Louis XIII; à ne pas permettre que ce sou- 
verain fasse des enrôlements en Suisse; à lui refuser le 
passage sur le terriloire helvétique et à mettre fin aux 
agressions du commandant de Hohentwiel. — Réponses 
des cantons. — Correspondance el négociations entre- 
tenues par les ducs de Brunswick-Lunebourg et la land- 
grave Anne-Éléonore de Hesse-Cassel avec l'empereur et 
les princes-électeurs, pour faire décréter une amnistie gé- 
nérale comme le plus sûr moyen de pacification de l'em- 
pire, et pour obtenir que les griefs des états soient pris 
en considération. — Missives échangées par les ducs de 
Brunswick avec l'archiduc Léopold-Guillaume et le lieu- 
tenant-général Piccolomini, à l'effet d'obtenir la restitu- 
tion de la forteresse de Wolfenbüttel, l'évacuation du 
territoire brunswickois par les troupes impériales, des 
saufs-conduits pour leurs délégués à la diète et un ar- 
mistice. — Articles proposés par les mêmes, dans les 
conférences de Goslar, comme base d'un accommode- 
ment avec l’empereur. — Négociations entre le roi de 
Danemark, les représentants des &tats de l'empire, la 
reine de Suède et ses conseillers pour régler les ques- 
tions suivantes : amnistie générale à accorder par l'em- 
pereur, saufs-conduits à délivrer aux délégués à la diète 
et restauration du comle palatin Charles-Louis. — Dé- 

mener la bonne entente entre l'Allemagne et la Suède. — | clarations faites à ce sujet par l'empereur. — Rapports 
Les conseillers suédois appuient les intentions pacifiques 
de leur souveraine et proposent de désigner Munster ou 
Osnabrück comme lieu de réunion des plénipotentiaires, 

de Conrad de Lutzow sur les missions dont il a été chargé, 
à propos des mêmes questions, auprès du roi Chrétien IV 
et de la reine Christine. — Renseignements fournis par 

en place de Hambourg. — Appel fait par les élats catho- | le cardinal Machiavelli sur les démarches que le nonce 
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apostolique Grimaldi a faites à la cour de France, pour 
la décider à prendre part aux conférences convoquées 
en vue du rétablissement de la paix, et sur l'accueil 
favorable qu'elles ont reçu. — Ordre impérial prescri- 
vant l'expédition des saufs-conduits destinés aux délégués 
français. — Instructions données à Conrad de Lutzow, 
chargé par l'empereur de s'entendre avec le conseiller 
suédois Salvius sur le lieu où devront se réunir les plé- 
nipotentiaires. — Formule des passeports délivrés par 
l'empereur aux représentants de la Suède et de ses alliés, 
pour leur permettre de se rendre à Lubeck ou à Ham- 
bourg. — Lettre impériale annonçant au cardinal-infant 
le choix fait de Munster et d'Osnabrück pour y traiter de 
la paix, l'informant que les saufs-conduits à l'usage des 
ambassadeurs français et vénitien ont été rédigés en con- 
séquence, et déclarant qu'il est nécessaire que le roi 
d'Espagne délivre des pièces conformes. — Sa Majesté 
charge les délégués de Cologne de faire parvenir à leur 
adresse les saufs-conduits destinés aux députés de la 
France et de ses alliés, à ceux de la landgrave Anne- 
Éléonore de Hesse-Cassel et du comte palatin Charles- 
Louis. — Lettre de l'ambassadeur de Venise, faisant 
savoir à don Miguel de Salamanque que le courrier d'Es- 
pagne a apporté la nouvelle d'une amnistie générale pro- ! 
clamée par l'empereur. — Missive par laquelle le con- 
seiller Salvius fait parvenir ses remerciments au roi de 
Danemark pour le concours qu'il prête à l'œuvre de la 
pacification, lui soumet des observations sur la rédac- 
tion et l'expédition des saufs-conduits, et l'informe que sa 

la proposition faite par la Suède de régler, à titre de 
préliminaires de la paix, la question des saufs-conduits et 

de fixer l'époque et le lieu de réunion du congrès. — 
Décret rendu à ce sujet par l'empereur. — Correspon- 
dance entre Sa Majesté, Conrad de Lutzow et le con- 
seiller Salvius sur les mêmes objets. — Pièces relatives 
aux débats entre l’empereur, le college électoral, celui 
des villes libres de l'empire, le directoire des princes, 
les délégués de l'électeur de Saxe, ceux de Saxe- Weimar 
et d’Eisenach, de Hesse-Darmstadt, du roi de Danemark, 
du duc François de Lorraine et de l'électeur de Mayence 
pour établir les conditions d'une amnistie generale. — 
Décret impérial proclamant cette amnistie, — Griefs po- 
litiques et religieux produits devant la diète par les délé- 
gués des états protestants, par les villes libres de l'em- 
pire en général et celle de Kaufbeuern en particulier et 
par les états catholiques. — Débats sur la motion des 
représentants de ces derniers, demandant qu'on ajourne 
les délibérations au sujet des doléances des protestants 
et qu’on s'en Lienne aux dispositions du traité de Prague 
sur celle matière, — Titres concernant la revendication 
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faite par l'Ordre Teutonique de l’église et des autres pro- 
priélés et revenus qu'il possédait à Strasbourg avant que 
le magistrat ne l'en eût dépouillé. — Contestations entre 
l'évêché de Strasbourg et les autorités de cette ville, au 
sujet du droit de propriété sur la cathédrale et sur les 
églises de Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le- 
Jeune. — Plaintes formulées par l'évêque de Worms 
contre les comtes palatins au sujet des spoliations 
exercées par eux sur son diocèse, de la suppression du 
droit de juridiction ecclésiastique et de l'oppression des 
catholiques. — Protestation de l’abbesse du couvent de 
Lindau contre la prétention du magistrat de cette ville 
de soumettre cet établissement à sa juridiction. — L'abbé 
de Corvey dénonce à la diète les atteintes portées par 
les ducs Auguste et George de Brunswick à ses droits 
sur la ville de Hoexter. — Mémoires produits par les 
états des deux confessions pour discuter la valeur de 
leurs griefs réciproques. — Requêle adressée à la diète 
par le comte palatin Louis-Philippe pour obtenir la 
restauration de la maison palatine. — Sauf-conduit délivré 
aux délégués du comte palatin et présentation par eux 
de leurs pouvoirs. — Intervention de l'ambassadeur 
anglais en faveur du comte Charles-Louis auprès de l'em- 
pereur, auquel il cherche à persuader que la restaura- 
tion du palatin et la promulgation d'une amnistie géné- 
rale seraient les gages les plus sérieux de la paix. — 
Négociations et propositions faites pour aboutir à la 
restauration de la maison palaline, — Propositions sou- 

| mises à la diète par les délégués de l'électeur de Mayence. 
souveraine approuve le choix d’Osnabrück comme lieu | 
de réunion des plénipotentiaires. — Avis de la diète sur 

— Missives de l'archiduc Léopold-Guillaume, exposant à 
l'empereur la nécessité de faire délibérer la diète, sans 
retard, sur les moyens de réorganiser et d'entretenir 
l'armée impériale. — Désir exprimé par Sa Majesté de 
porter l'armée, qui, d’après les relevés officiels, ne se com- 
pose que de vingt mille hommes d'infanterie et de vingt 
mille chevaux, à cinquante-cinq mille hommes de pied 
et à vingt-cinq mille cavaliers. — Débats de l'assemblée 
sur cette question, sur la répartition des subsides néces- 
saires à la subsistance des troupes et sur les mesures à 
prendre pour les loger. — Pièces à l'appui des décisions 
prises. — Réclamations produiles par l'archevêque de 
Salzbourg et les évêques de Bamberg, de Freising, de 
Ratisbonne et de Passau au sujet des charges de guerre 
qui leur sont imposées. — Secours demandés à la dièle 
par l'ambassadeur espagnol contre les agressions des 
Français. — Pièces et correspondance traitant de la 
réforme de la chambre de justice impériale de Spire et 
du projet de sa translation à Francfort, — Procès-verbal 
de la séance dans laquelle il a été donné lecture du 
recès de la diète. — Copie de ce document. — Pro- 
testalion des états professant la confession d’Augsbourg 
contre sa teneur, 
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AA.1104. (Liasse.) — 40 pièces papier en bon état. 

1640. 1641. — Pièces diverses se rapportant à la diète 
de Ratisbonne. 

Missive par laquelle les autorités de Francfort pro- 
posent au magistrat de Strasbourg une action commune 
des villes libres de l'empire, pour porter leurs griefs 
devant la diète, — Réclamations faites par ledit magistrat 
et son délégué auprès de l'empereur et de l'assemblée 
de Ratisbonne, au sujet de la confiscation de bateaux 
strasbourgeois opérée par le colonel Bamberger, gou- 
verneur de Philippsbourg. — Justification de cet officier. 
— Intervention de l'électeur de Saxe en faveur de la 
ville de Strasbourg. — Passavant sollicité auprès de 
l'empereur en faveur de Jean-Michel Frid pour le 
transport de marchandises de Francfort à Strasbourg. — 
Protestation des délégués de cette dernière ville contre 
les entraves apportées à la navigation du Rhin par les 
commandants de Worms et de Philippsbourg. — Exposé 
des raisons pour lesquelles la ville de Strasbourg se croit 
en droit de réclamer l'exemption des subsides décrétés 
par la diète. — Ordre impérial prescrivant la restitution 
de quatre-vingt-dix têtes de bétail, enlevées par les 
croates à des bouchers strasbourgeois. — Ordonnance- 
ment, par l'administration militaire, d'une somme de 
8319 florins, à payer aux frères Passavant de Bâle pour 
des céréales fournies à la forteresse de Philippsbourg. — 
Requête de ces négociants, sollicitant le libre passage 
de Francfort à Strasbourg pour du plomb et des grains. 
— Réclamation faite par le délégué de Brême de son 
droit de vote et de session. — Démonstration du droit 
de préséance de la ville de Nuremberg sur celle d'Augs- 
bourg. — Duplicata de pièces contenues dans l'article 
qui précède, — Mémoire critique sur les travaux de la 
diète de Ratisbonne. 

AA. 1105. (Liasse,) — 3 cahiers papier en bon état. 

1640. 1641. — Anciens répertoires des documents 
relaufs à la diète de Ratisbonne. 

AA, 1106, [Liasse,} — 23 pièces papier en bon état. 

1640. 1641. — Correspondance diverse. 
Permission demandée par M. Bitault, médecin ordi- 

naire du roi, chargé d'une mission en Alsace, de visiter 
l'arsenal de Strasbourg et la flèche de la cathédrale. — 
Les autorités de Wissembourg informent le magistrat 
de Strasbourg des menaces faites à leur ville par le 
commandant de Bilche, et le prient d'intervenir en 
leur faveur auprès de M. de l'Isle, résident français. — 
La régence épiscopale d’Überkirch demande la déli- 
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vrance, sans frais, de céréales d’outre-Rhin emma- 
gasinées à Strasbourg. — Le colonel Bamberger in- 
forme le corps de la noblesse de la Basse-Alsace qu'il 
a pris des mesures pour faire restituer les chevaux 
et le bétail qui ont été enlevés à ses sujets. — Rapport 
fait par le sieur Illfried à l'ammeister Mueg sur le 
résultat de sa mission, à Benfeld, auprès du résident 
Mockel. — Déclaration du lieutenant Hoffmann, portant 

qu'il ne saurait, sans ordre de son colonel, relâcher un 
bateau strasbourgeois, chargé d'avoine, qui a été con- 
fisqué. — Missive par laquelle M. d'Erlach cherche à 
détruire les préventions que le magistrat a conçues contre 
lui à cause des contributions levées sur la Wantzenau. — 
Permission demandée par le magistrat de Francfort de 
faire acheter du salpêtre à Strasbourg. — Mandat im- 
périal ordonnant à l'évêque de Worms d'aviser aux 
moyens d'entretien de plusieurs régiments, qui devront 
prendre leurs cantonnements dans le cercle du Haut- 
Rhin. — Communication faite de cet ordre au magistrat 
de Strasbourg, pour le mettre à même de prendre ses 
mesures. — Réponse de ce dernier. — Relation de la 
défense du pont du Rhin par la milice strasbourgeoise 
contre les troupes françaises. — Justification de sa con- 
duite, en cette circonstance, adressée par le magistrat à 
M. d’Oysonville. — Intervention des autorités de Stras- 
bourg auprès du commandant de Landau, du magistrat 
de cette ville et du grand maître de l'Ordre Teutonique 
à Mergentheim, pour faire dédommager Pierre Kamm de 
la perte des pores qui lui ont été enlevés par la solda- 
tesque. — Certificat constatant que le postillon George 
Meyer d'Ulm a droit au salaire de 24 florins pour le 
transport d’un paquet expédié par le docteur Mare Otto 
à Strasbourg. — Recommandations faites par le duc 
Léopold-Guillaume à l'évêque de Worms, touchant la 
subsistance des régiments de Gonzague et de Hemerson. 
— Remerciments adressés au magistrat de Nerdlingen 
pour l'accueil fait à Marc Otto, lors de son passage par 
cette ville, à son retour de la diète de Ratisbonne. — 

Réponse du magistrat à une lettre d'intercession du 
landgrave George de Hesse en faveur de Jean-Jacques 
Gambs, réclamant les intérêts de capitaux déposés par 
Jui à la tour aux Pfennings. — Missive par laquelle ce 
prince témoigne de ses dispositions bienveillantes envers 
la ville de Strasbourg, et promet au mogistrat ses 
bons offices auprès de l'empereur. 

AA. 1107. (Liasse.) — 52 pièces papier en bon état. 

4642. — Correspondance diverse. 
Intervention du magistrat de Strasbourg auprès du 

commandant de Bitche pour obtenir la restitution de 
bestiaux enlevés aux habitants de Dossenheim. — Prière 
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adressée par le même au colonel Katzstein de l'aider à faire 
parvenir un paquet de lettres au maréchal de Guébriant. 
— Correspondance relative au droit de propriété réclamé 
par M. de Heppe sur les donations qu'il a reçues de la 
couronne de Suède, et que lui contestent les chanoines 
de Saverne et le magistrat de Strasbourg. — Intervention 
du baron d'Oysonville auprès de ce dernier en faveur 
du réclamant. — Correspondance entre le commissaire 

suédois Wolff et le magistrat au sujet de l'échange du 
feld-maréchal Gustave Horn contre Jean de Werth et le 
comte de Puchaim, échange qui doit se faire à Strasbourg. 
— Avis annonçant que cet échange a été effectué dans 
les plaines situées entre Brisach et Offenbourg. — Feli- 
citations adressées à ce sujet par le magistrat au feld- 
maréchal, qui lui en fait ses remerciments. — Passeports 
délivrés par la régence bavaroise aux marchands stras- 

bourgeois se rendant à la foire de Francfort. — Regrets 
exprimés par l'électeur de Mayence de ce qu'il ne peut 
leur fournir d’escorte. — Demande de poudre adressée 
au magistrat par le comte palatin George-Jean. — Décla- 
ration faite au colonel Bamberger par les autorités de 
Strasbourg, portant qu'elles séviront contre ceux qui 
achèteront, pour les exporter, des céréales destinées à la 
ville. — Extrait d'une lettre de Gustave Horn, faisant 
savoir au résident Mockel qu'il a chaudement recom- 
mandé aux ministres français les intérêts de la ville de 
Strasbourg. — Remerciments adressés à ce sujet au 
feld-maréchal par le magistrat. — Le même intervient 
auprès du margrave Guillaume de Bade en faveur des 
bateliers strasbourgeois, qui se plaignent des droits de 
navigation élevés qu'on exige d'eux et des vexations que 
leur fait subir le commandont de Stollhofen; il proteste 
auprès du résident Mockel contre la mise à contribution 
des habitants de Blienschwiller, auxquels on demande 
une fourniture de fourrage; il correspond avec le lieute- 
nant-colonel Gordon pour obtenir la restitution de 
quatre-vingts bœufs enlevés aux bouchers de Strasbourg. 
— Le comte palatin Chrétien prie le magistrat de faire 
afficher une convocation des personnes qui ont des pré- 
tentions sur des propriétés sises dans le bailliage de 
Bischwiller et de Hanhofen, et de permettre l'enlève- 
ment de céréales emmagasinées à Strasbourg. — Plaintes 
adressées au colonel de Schauenbourg, au sujet d'actes 
de spoliation exercés par ses soldats sur des personnes 
se rendant aux eaux de Petersthal. — Remise de la dime 
militaire sollicitée auprès de M. d'Erlach en faveur de la 
commune de Fürdenheim. — Plaintes formulées par le 
margrave de Bade de ce que les autorités de Strasbourg 
ont accordé le passage du Rhin à des bateaux venant de 
Brisach. — Explications fournies à ce sujet au margrave. 
— Le magistrat remercie le lieutenant-colonel Pissinger 
de ce qu'il a fait rendre à Jacques Stollenmeyer les 
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chevaux qui lui ont été enlevés, et réclame la restitution 
de ceux que les cavaliers de cet officier ont pris à Paul 
Fritsch, à Gaspard Plato de Janisfeld, à Jean-Louis Wetzel 
et à Jean-Ernest de Gottesheim. — Le même informe le 
colonel Moser que les soldats coupent les blés pour les 
vendre, et le prie de remédier à cet abus. — Réponse 
du colonel. — Avis faisant savoir que M. d'Oysonville a 
ajourné la perception de la dime militaire à la Wantzenau, 
— Le magistrat exprime sa gratitude pour cette conces- 
sion, — Lettre de condoléances adressée au margrave 
de Bade à propos de l'envahissement de son pays par les 
Français, el assurance donnée à ce prince par les auto- 
rités de Strasbourg qu'elles puniront sévèrement ceux des 
leurs qui porteraient atteinte aux rapports de bon voisi- 
nage qui existent entre lui et cette ville. — Réponse du 
margrave. — Missive par laquelle le sénat de Strasbourg 
déclare au magistrat de Cologne qu'il ne saurait se rendre 
au désir du docteur Ostermann, qui lui demande de 
mettre le séquestre sur des fonds appartenant à Dietrich 
Heuse et à Abraham Krey. — Le magistrat, instruit de 
l'intention du baron d'Oysonville d'éloigner ses troupes 
des villages dépendant de la ville de Strasbourg, lui fait 
remarquer le bien qui en rösulterait pour le pays, et 
s'engage à défendre lui-même son terriloire contre loute 
occupation étrangère; en même temps il remercie le 
baron d’avoir allégé les charges contributoires de la 
Wantzenau et de Lampertheim ; il l'informe qu'il a donné 

des ordres pour faire acquitter ce qui reste dù par ces 
deux communes; il le prie de renoncer à sa réquisition 
de cinquante voitures de fourrage, et lui communique les 

propositions faites par le colonel Bamberger, pour établir 
la proportion dans laquelle devra se faire la perception 
de la dime militaire par chaque parti belligérant. — 
Requête de Chrétien Remer, à l'effet d'être mis en 
possession de valeurs que lui détient Ernest-Frédéric 
Mollinger. — Éclaircissements sur cette affaire donnés 
par le magistrat ä M. d’Erlach, intervenant en faveur 
de Rœmer. — Justification du commissaire Lescher, 
soupçonné d'avoir provoqué l'imposition de la Wantzenou 
et de Lampertheim. — Le magistrat prie le colonel 
Moser d'interdire à ses hommes le passage par la Gantzau, 
pour qu'ils ne molestent plus les gens d’outre-Rhin 
qui se rendent au marché de Strasbourg, et adresse 
des plaintes au colonel Bamberger à propos de violences 
exercées par ses soldats sur des Strasbourgeois. — Ren- 
seignements transmis au secrétaire Storck, par le lieute- 
nant-colonel Pissinger et le résident Mockel, sur un vol 
d'argent commis au préjudice d'habitants de Strasbourg 
et sur l'assassinat de l'un des malfaiteurs par ses com- 
plires. — Prière adressée au magistrat par Jean-Jacques 
Judi d'intervenir auprès du colonel Moser, pour obtenir la 
restitution de l'argent et des marchandises qu'il a perdus 
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dans une allaque dirigée par un détachement de troupes 
contre des voituriers venant de Bâle. — Excuses adressées 
par le magistrat à l'évêque de Worms, de ce qu'il ne 
peut se foire représenter à l'assemblée des cercles con- 
voquée pour le 29 décembre 1642. — Plaintes élevées 
par la ville de Haguenau au sujet des tribulations que lui 
font subir les belligérants, et correspondance échangée 
à ce propos entre le colonel Bamberger et le magistrat 
de Strasbourg. — Prière adressée par ce dernier au 
colonel Moser de faire restituer à Jacques Sandrat l'ar- 
gent qu'on lui a pris, et d'empêcher tout trouble dans 
les transactions commerciales entre le margraviat de 

Bade et l'Alsace. — Protestation faite par cet oîMicier de 
ses bonnes dispositions envers la ville de Strasbourg. — 
Requête adressée au magistrat par l'écuyer de M. d'Oyson- 
ville pour obtenir la restitution d'un cheval qu'on lui a 
enlevé. — Légitimation de George Reimbold auprès du 
feld-maréchal Horn. — Supplique du corps des marchands 
strasbourgeois, à l'effet d'obtenir l'abolition du droit de 

passage perçu, en sus du péage ordinaire, à Ollmarsheim 
et à Brisach. 

AA. 1108. (Liasse.) — 41 pièces papier en assez bon état, 

1643. — Documents divers. 
Correspondance du colonel Russwurm avec le magis- 

trat de Strasbourg pour demander qu'une saisie-arrêt 
soit mise, à son profit, sur Ja succession de feu le major 

de Prignitz. — Communication demandée par le magis- 
trat à la ville d'Ulm des délibérations de l'assemblée de 
Dünckelsbühl. — Prière adressée par le même au feld- | 
maréchal Horn pour obtenir, par son entremise, que la 
forteresse de Benfeld soit maintenue intacte jusqu'à la | 
conclusion de la paix. — Requête de Jean-George Sebisch, 
à l'effet d'obtenir du magistrat l'attestation qu'il ne lui a | 
pas été payé d'à-compte sur une obligation qu'il tient du 
trésorier impérial et qu'il veut vendre, — Adhésion du 
magistrat d'Ulm à toutes les démarches que les villes 
correspondantes jugeront utile de tenter auprès de 
l'empereur, pour faire suspendre les poursuites dirigées 
contre elles par la cour impériale de Spire. — Lettre de 
créance remise par George de Fleckenstein à Daniel 
Imlin, délégué auprès de lui par la ville de Strasbourg. 
— Requête de la femme du cantinier Jacques Sigmund, 
à l'effet d'obtenir la permission d’habiter la ville avec 
ses enfants. — Rapport de Laurent Kramer, informant ! 
les administrateurs du bailliage de la Wantzenau que les 
cavaliers sous les ordres du lieutenant Pissinger préten- 
dent passer le Rhin à Gambsheim et que les habitants ' 
de Haguenau s'y opposent. — Supplique de Christophe 
Melchior et de Philippe Pleickhardt, tous deux au service 
de la France, pour obtenir la permission de séjourner pen- 

ARCHIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG, 

| dant quelque temps à Strasbourg. — Réponse du magistrat 
| à la demande que le chevalier de Giffen lui a faite d’inter- 
venir, en sa faveur, dans une contestation qui a surgi 

| entre lui et la veuve de George-Gustave Wetzel au sujet 
| de quelques revenus, — Prière adressée au colonel de 
Schauenbourg de mettre un frein à la licence de ses 
soldats. — Lettre de créance donnée à Daniel Imlin, 
délégué auprès du colonel Bamberger. — Excuses faites 
au magistrat par le commissaire Hoff, au sujet des mesures 
prises pour procurer du fourrage aux cavaliers de M. d'Oy- 
sonville. — Sauf-conduit délivré par la régence bavaroise 
aux marchands de Strasbourg se rendant à la foire de 
Francfort. — Refus de l'électeur de Mayence de leur 
fournir une escorte. — Avis émis par le magistrat de 
Strasbourg au sujet de la demande en restitution d'objets 
mobiliers, enlevés par des soldats suédois, formée par 
les comtes palatins Wolfgang - Guillaume et Frédéric 
contre la ville d'Ulm. — Prière adressée par le même 
au lieutenant-général Taupadel d'empêcher les soldats 
de ruiner les vignobles en arrachant le raisin. — Lettre 
de recommandation adressée par le magistrat aux autorités 
de Berne en faveur de Jean-Jacques Heinrich, qui a une 
créance à réclamer. — Intervention du magistrat auprès 
des autorités militaires de Brisach pour faire délivrer à 
Israël Dieffenbecher les revenus qu'il possède à Ostholfen. 
— Prière faite au lieutenant-général Taupadel de laisser, 
jusqu'au départ de l'armée, les gardes de sûreté dans les 
villages dépendant de la ville. — Intervention du magis- 
trat auprès du colonel de Schauenbourg pour faire 
délivrer à Jean-François Koenig, à Jean-Gaspard Vogler 
et à Ernest-Frédéric Mollinger la moitié du produit d'un 

| vignoble qu’ils possèdent près d’Offenbourg. — Protes- 
tation du magistrat contre l'occupation, par des troupes 

| françaises, de la petite ville de Wangen et du bourg de 
Dorlisheim, et prière adressée par lui au comte de Rantzau 

| de fournir aux habitants de ces localités des escortes, 

| afin qu'ils puissent meltre en sûreté le peu de vin et 
les quelques bestiaux qui leur restent. — Intervention du 
même auprès du colonel de Fleckenstein pour obtenir 
la restitution des chevaux enlevés aux habitants de la 
Robertsau. — Missive par laquelle la régence de Spire 
informe le magistrat de Strasbourg qu'elle consent à 
faire escorter les marchands de cette ville qui se rendent 
à la foire de Francfort. — Excuses adressées par le ma- 
gistrat au lieutenant-général Taupadel, de ce que les deux 
officiers chargés de la sauvegarde d'Illkirch et de Barr 
ont mis du relard à rejoindre l'armée. — Prière adressée 
au colonel Moser de laisser passer librement les bateaux 
amenant du bois à Strasbourg. — Réponse du magistrat 
aux plaintes formulées par le margrave de Bade de ce 
que les bateaux de Ja Wantzenau servent à la soldatesque 

| pour se livrer à la maraude, — Instructions à l'usage du 



‘ 

SÉRIE AA. _ CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVENNEURS, ETC. 

délégué envoyé par la ville de Strasbourg auprès du 
colonel de Schauenbourg pour se plaindre des excès 
commis par la troupe. — Promesse faile au magistrat | 
par le margrave Guillaume d'intervenir en sa faveur | 
auprès de cet officier. — Lettre de remereiments adressée | 
au résident Mockel pour ses bons offices. 
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à Benfeld, sollicité auprès du colonel Moser. — Démarche 
analogue faite auprès du major du régiment de Wahl en 
faveur de Michel Stahl. — Plaintes adressées au colonel 
de Fleckenstein au sujet des ravages exercés dans les 
champs par ses cavaliers, qui coupent les blés avant leur 

| maturité. — Rapport fait par le docteur Imlin sur sa 
| mission auprès du colonel Bamberger, pour trailer avec 

* 

AA. 1109, {Linsse.) — 40 pièces papier en assez bon État. lui la question de la fourniture des vivres à faire aux 
| troupes. — Remerciments adressés au comte d’Erlach 

1644. — Documents divers. 
Missive par laquelle le colonel de Schauenbourg promet 

d'empêcher, autant que possible, les excès et les violences 

de ses soldats, se plaint de ce que le magistrat se soit 
rendu justice lui-même, en sévissant contre eux, et se 

déclare pröt à faire restituer les objets enlevés au fils 
d'un peintre de Strasbourg. — Plaintes adressées au 
commandant de Lichtenau au sujet de la confiscation 
d'un bateau strasbourgeois et du pillage de son charge- 

ment. — Correspondance de la régence de Germersheim 
avec le magistrat de Strasbourg pour obtenir la déli- 

vrance de titres concernant le couvent d’Eusserthal. — 
Lettre du chancelier Oxenstiern mettant le colonel) Moser, 

commandant de Benfeld, au fait des causes qui ont amené 
la rupture entre la Suède et le Danemark. — Details sur 
cet événement, extraits d'une correspondance de Stuck- 
holm. — Instructions demandées par François Kænig au 

stetimeister Christophe de Traxdorf, touchant l’autorisa- 

tion à accorder aux paysans de se servir, au besoin, de 
leurs fusils contre la troupe qui bat la campagne. — 
Excuses présentées par l'électeur de Mayence de ce qu'il 
ne peut fournir d’escorte aux marchands strasbourgeois 
se rendant à la foire de Francfort. — Pässeport délivré 
à ceux-ci par la régence bavaroise. — Escorte à eux 
accordée par la régence de Spire. — Plaintes et réclama- 
tions adressées par le magistrat à M. d’Oysonville au 
sujet de l'invasion de deux cents cavaliers dans le village 
de Kirchheim. — Lettre de créance donnée à Jean- 
Jacques Zeyssolf, délégué par le magistrat auprès du 
colonel Bamberger. — Excuses faites par les autorités 
de Strasbourg de ce qu'elles ne sauraient permettre 
l'achat, en ville, de céréales pour le compte de l'armée 
française. — Missive par laquelle les mêmes signalent 
au lieutenant-général de Mercy le sac et l'incendie du | 
village de Lampertheim, et demandent la restitution des 
chevaux et du bétail enlevés. — Ordre donné par le 
magistrat au bailli de la Wantzenau de faire des perqui- 
sitions pour découvrir les auteurs de l'assassinat commis, | 
dans le village de Reichstett, sur un officier de la garnison | 
de Haguenau. — Prière adressée au colonel Bamberger 
et au lieutenant-colonel Vogelgesang pour obtenir la 
restitution des bestiaux enlevés à des sujets de la ville 
de Strasbourg. — Élargissement de George Meyer, détenu 

pour ses bonnes dispositions envers la ville de Stras- 
bourg. — Annonce faite par le secrétaire Bernegger de 
l'arrivée du vicomte de Turenne sur la Kinzig. — Satis- 
faction demandée au capitaine Albin Dietrich pour l’as- 
sassinat commis par l'un de ses hommes sur un soldat 
au service de la ville de Strasbourg. — Avis informant 
le magistrat que la régence de Heidelberg fera escorter 
les marchands strasbourgeois qui se rendront à la foire 
de Francfort, et qu’elle élargira le fils de Michel Fries, 
détenu depuis quelque temps. — Intercession du magis- 
trat auprès de l'électeur de Bavière, à l'effet de faire 
délivrer des passeports aux bouchers strasbourgeois 
voulant acheter du bétail à l'étranger. — Protestation 
contre la détention du tambour envoyé auprès du lieute- 
nant-colonel Pissinger pour demander la restitution des 
marchandises saisies, à Neubourg, sur des bourgeois de 
Strasbourg. — Lettre de créance délivrée par le comte 
palatin Chrétien à George-Sigismond de Botzheim, son 
délégué auprès de la ville de Strasbourg. — Sommation 
faite au magistrat par le colonel Berghammer de mettre 
Geispolsheim et d'autres localités à la disposition des 
troupes, pour y prendre leurs quartiers d'hiver, el d'en- 
gager les paysans fugitifs à rentrer dans leurs demeures. 
— Intervention du magistrat auprès du duc de Wurtem- 
berg et du lieutenant-général de Mercy, pour faire res- 
tituer au boucher Krauss quarante bœufs qui lui ont été 
enlevés. — Plaintes adressées au feld-maréchal Horn au 
sujet des violences et de la spoliation dont Jean Thirion 
et consorts ont été l'objet de la part de soldats suédois. 
— Intervention de M. de Rasilly, commandant de Hague- 
nau, auprès du magistrat de Strasbourg en faveur de 
Charles Theus, en procès pour une succession. 

AA. 1110. (Liasse.) — 28 pièces papier en assez bon état. 

1645, — Documents divers. 
Missives impériales, ordonnant au corps de la noblesse 

de verser 3000 rixdalers et de fournir six cents muids 
de céréales pour l'entretien de la garnison de Philipps- 
bourg, et enjoignant au magistrat de délivrer les blés 
emmagasinés à Strasbourg. — Prière adressée à ce der- 
nier par le comte George-Frédéric de Hohenlohe, d'obli- 
ger Jean-André Seydenbander à payer les frais de justice 
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d'un procès soutenu par lui à Öhringen, ainsi que les | conduits à leur usage. — Formule de ces lettres. — 
dépenses qu'il a faites à l'auberge. — Demande adressée 
au commandant de Franckenthal, à l'effet d'obtenir une 
escorte pour les marchands se rendant à la foire de 
Francfort. — Réponse favorable de cet officier, — Avis 
du commissaire Wolf, informant le magistral que 
M. d'Erlach demandera à la ville de Strasbourg de com- 
pléter, en cas de besoin, la quantité de céréales qui peut | 
être tirée du magasin de la Wantzenau pour le service 
de l'armée. — Intervention du margrave de Bade auprès 
du lieutenant-colonel Pissinger, sollicitée par le magistrat 
pour obtenir la restitution de sa correspondance que cet 
officier a interceptée. — Excuses faites par l'électeur de 
Mayence de ce qu'il ne peut fournir d’escorte aux mar- 
chands strasbourgeois se rendant à la foire de Francfort. 
— Passeports délivrés à ceux-ci par la régence bava- 
roise. — Avis informant le colonel de Schauenbourg que 
le magistrat autorise l'achat de céréales pour le compte | 
de l'armée impériale. — Annonce faite à la ville de 
Strasbourg que le roi de France a accordé au duc de 
Lorraine la neutralité de Badonviller et du comté de 
Salm. — Offres de services faites au magistrat par 
M. Bernard, avocat au parlement de Dijon. — Commis- 
sion de gérant des intérêts de la Chartreuse, délivrée à 
cet homme de loi. — Prière adressée au commissaire 
Hoff de ne pas meltre obstacle à l'enlèvement des vins 
vendangés à Berrsch pour le compte de la Chartreuse. — 
Invitation faile au magistrat par Adam Pollius, comman- | 
dant de Stollhofen, de permettre aux marchands de 
Strasbourg d'amener des vivres et des marchandises au 
camp de Turenne. — Lettre de remerciment adressée 
au lieutenant-colonel Liotos pour la restitution de che- 
vaux enlevés par des soldats. — Prière faite au magis- 
trat par la ville de Worms de faire parvenir, par l’en- 
tremise de son agent à Paris, une supplique qu’elle 
adresse au roi, afin d'obtenir un allégement des charges 
de guerre. — Ordre du maréchal de Turenne réglant la 
solde à toucher par les officiers, sous-ofMiciers et soldats 
pour leur subsistance dans les quartiers d'hiver. 

AA. 1111. (Linsse.) — 93 pièces papier en bon état. 

4638-1645. — Correspondance relative aux confé- 
rences tenues à Iambourg pour s'entendre sur les pré- 
liminaires du traité de paix de Munster et d’Osnabrück. 

Missive du conseiller Salvius faisant savoir que les 
préliminaires de la paix ont été arrêtés, sauf ratification 
impériale; s’informant si la ville de Strasbourg veut se 
faire représenter au futur congrès et s'il doit procurer 
des saufs-conduits à ses délégués. — Réponse du ma- 
gistrat. — Annonce faite par le licencié Müller aux 
comtes de Nassau-Saarbrück de l'expédition de saufs- 

Saufs-conduits accordés par l'empereur Ferdinand Il aux 
députés des états allemands alliés à la France pour se 
rendre à Cologne, aux représentants du duc de Saxe- 
Weimar et à ceux des états alliés à la Suède pour se 
rendre à Lubeck où à Hambourg. — Indication de ces 
derniers états, tant médiats qu'immédiats, ainsi qu'il 

suit : le duc de Saxe-Weimar, la margrave Anne-Éléonore 
de Hesse-Cassel, le margrave de Bade-Dourlach, les 
comtes palatins de Deux-Ponts, de Simmeren, de Lau- 

tereck, les comtes de Nassau-Saarbrück, le rhingrave 

au service du due Bernhard de Saxe, les comtes d’Isen- 
bourg et de Budingen, les comtes de Solms, les villes 
de Strasbourg, Colmar, Haguenau, Erfurt, Osnabrück , 
Minden et Stralsund. — Lettre adressée au feld-maréchal 
Bannier par les délégués des étais de la Basse-Saxe, pour 
lui faire connaître le caractère tout pacifique de leurs 
instructions et pour le prier de seconder l'œuvre du ré- 
tablissement de la paix et de suspendre les hostilités. — 
Recommandation faile aux états de la Basse-Saxe par le 
conseiller Salvius de ne pas se laisser influencer par les 
ennemis de la France et de la Suède, et accusation portée 
par lui contre le parti impérial, comme étant l’auteur des 
difficultés que rencontrent les négociations pour le reta- 
blissement de la paix. — Plaintes adressées à l'assemblée 
de Lunebourg par l'ambassadeur anglais, de ce que l’elec- 
teur palatin a été exclu de la liste des princes et états 

auxquels l'empereur accorde des sauls-conduils. — Offre 
faite par le licencié Müller de solliciter des saufs-conduits 
pour les délégués strasbourgeois. — léponse du ma- 
gistrat. — Missive du conseiller Salvius, signalant au roi 
de Danemark les difficultés suscitées par l'empereur et 
les états catholiques pour enrayer la marche des négo- 
ciations et indiquant, comme l'un des principaux obstacles 
à leur succès, les restrictions mises à la délivrance des 

saufs-conduits. — Renseignements transmis au magistral 

de Strasbourg par le résident Mockel sur les menées des 
délégués impériaux pour empêcher les états de tomber 
d'accord sur les préliminaires de la paix. — Lettre adres- 

| sée au roi de Danemark par Jean-Adler Salvius au sujet 
de la rédaction des saufs-conduits impériaux. — Commu- 
nication faite par le licencié Müller du recès de l'assem- 
blée de Lunebourg. — Remereiments adressés à ce fonc- 
tionnaire par le magistrat. — Missives de ce dernier 

exposant à la reine de Suède, aux plenipotentiaires Sal- 
vius et Oxenstiern et au licencié Müller la détresse de la 
ville de Strasbourg et de son territoire, avec prière de 
prêter, devant le congrès, leur appui et leur protection à 
cette cité. — Lettre de condoléances adressée au con- 
seiller Salvius à l'occasion du décès du licencié Müller. 
— Réponse de ce plénipotentiaire, qui en même temps 
promet son appui au magistrat de Strasbourg. — Le 
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résident Mockel fait connaitre les bonnes dispositions de 
la reine de Suède envers celte cité. — Jean-Adler Sal- 
vius proteste contre les allégations du landgrave George, 
qui accuse les Suédois de susciter des obstacles à la 
conclusion de Ja paix; il renvoie ce reproche à l’empe- 
reur et au roi d'Espagne. — Correspondance du ma- 
gistrat avec le résident Mockel, pour convenir de con- 
férences à tenir au sujet des questions que la ville de 
Strasbourg devra produire devant le futur congrès. — 
Extrait d'une lettre écrile par le résident à la reine de 
Suède en faveur de cette cité. — Prière réitérée par le 
magistrat à celle souveraine et à ses représentants de 
soutenir ses intérêts devant le congrès. — Le conseiller 
Salvius proteste, auprès du délégué impérial, contre l'im- 
putalion de chercher des prétextes pour retarder la con- 
elusion de la paix; il l'informe qu'il a fait savoir à son 
gouvernement que l'empereur a délivré des saufs-con- 
duits pour les alliés de la France, et le prie de fixer un 
jour pour entamer les négociations. — Exposé des prin- 
cipaux articles qui doivent servir de base aux prélimi- 
naires de la paix, et sur lesquels les plénipotentiaires 
impérial et suédois sont tombés d'accord. — Entente 
entre M, de Lutzow et le comte d’Avaux sur les mêmes 
stipulations. — Extraits de lettres adressées à la reine de 
Suède par le résident Mockel en faveur des villes de 
Strasbourg et de Colmar. — Le magistrat recommande 
à cette souveraine les intérêts particuliers que Strasbourg 
aura à défendre devant le congrès, prie le conseiller 
Salvius de lui procurer des saufs-conduits pour ses délé- 
gués et charge M. Schaœttel d'en activer l'envoi. — Ré- 
ponse de ce dernier, annonçant en même temps le rem- 
placement du plénipotentiaire impérial de Lutzow par le 
comte d’Auersberg. — Missive par laquelle l'empereur 
informe le roi de Danemark qu'il a fait insérer dans le 
sauf-conduit à l'usage de la duchesse de Savoie le titre de 
tutrice et de régente, afin de ne pas fournir de prétexte 
à l'ajournement des négociations; Sa Majesté déclare, 
en outre, qu'elle adhère au choix fait de Munster et d'Os- 
nabrück comme lieux de réunion du congrès; qu'elle 
consent à ce que, pendant la durée des négociations, les 

“ garnisons soient retirées de ces deux villes, celles-ci 
remises à la seule garde des citoyens, et toute hostilité 
contre elles suspendue; elle stipule qu'en cas de rup- 
ture des conférences, on ne s’opposera pas, pendant six 
semaines, à la reprise de possession d'Osnabrück par 
les Suédois, à condition de réciprocité en ce qui con- 
cerue l'occupation de Munster; elle exprime le désir de 
voir le congrès commencer ses travaux le plus {dt pos- 
sible, et fait connaître les ordres donnés pour la dé- 
livrance des saufs-conduits et pour la présentation par les 
délégués de leurs pouvoirs, — Sauf-conduit impérial 
pour les élats allemands alliés à la Suède. — M, Schat- 
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tel fait savoir au magistrat que, l’empereur ayant refusé 
sa ratification au traité préliminaire consenti par M. de 
Lutzow, il n'a pu se procurer les saufs-conduits pour les 
délégués strasbourgeois. — Correspondance traitant des 
difficultés à vaincre pour obtenir la ratification impériale. 
— Lettre du roi de Danemark au comte d’Avaux, fixant le 
29 août 1642 pour l'échange de la ratification des préli- 
minaires du traité de paix, et les calendes de décembre 
pour l'ouverture du congrès. — Déclaration faite à ce 
souverain par Jean-Adler Salvius, portant qu'il ne saurait 
adhérer à ces dispositions avant que le traité de Ilam- 
bourg n'ait été ratifié par les représentants de l’empe- 
reur et avant qu'il n'ait reçu de sauf-conduit. — Le roi 
de Danemark prolonge le délai fixé pour l'échange de la 
ratification du traité préliminaire jusqu'au 10 décembre, 
et ajourne l'ouverture du congrès. — Lettre adressée 
par le comte d’Avaux à Chrétien IV pour lui témoigner 
la méfiance que lui inspirent les promesses de l'ambas- 
sadeur impérial, pour se plaindre des obstacles apportés 
ä la marche des négocialions par les impériaux, pour 
demander la ratification par l'empereur et le roi d'Es- 
pagne du traité de Hambourg et pour déclarer que, dans 
l'attente de cette ratificalion, il restera encore quelque 
temps à son poste. — Acceptation par le conseiller 
Salvius du jour fixé pour l'échange de la ratification des 
préliminaires de la paix, el déclaration faite par lui au 
roi de Danemark que ni la France ni la Suède ne met- 
tront obstacle à l'ouverture du congrès, si l'empereur et 

le roi d'Espagne ratifient les préliminaires et délivrent 
les saufs-conduits nécessaires. — Copies de missives 
échangées, au sujet de ces questions et de la marche des 
négociations, entre le roi de Danemark et les plénipo- 
tentiaires français et suédois. — Plein pouvoir donné 
par le roi d'Espagne à l'empereur d'agir en son nom pour 
ce qui concerne la ratification du traité de Hambourg. 
— Lettre du résident Mockel, conseillant au magistrat de 
Strasbourg d'attendre une convocation avant d'envoyer 
des délégués au congrès, d'adresser ses observations et 
réclamations aux autorités suédoises, de recommander 
ses intérêts au feld-maréchal Horn, et d'adhérer aux déci- 
sions prises dans les conférences de Francfort touchant 
la représentation des villes au congrès. — Assurance 
donnée par le feld-maréchal que les intérêts de Stras- 
bourg seront sauvegardés. — Remerciments faits à ce 
sujet par le magistrat. — Le conseiller Salvius annonce 
au sénat de Strasbourg que le roi de Danemark a fixé 
l'ouverture du congrès au 11 juillet et l'engage à y en- 
voyer ses délégués. — Réponse du sénat. — Correspon- 
dance du magistrat avec le résident Mockel, traitant des 
débats de l'assemblée de Francfort et de la convocation 
de la ville de Strasbourg au congrès. — Exhortations 
adressées par le roi de Danemark au collége des princes- 
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électeurs pour qu'il dépêche, sans plus de retard, ses 
délégués à Munster et à Osnabrück. — Invitation faite 
par les représentants de la Suède aux députés strasbour- 
geois de se rendre aux conférences pour le rélablisse- 
ment de la paix, munis de leur sauf-conduit. — Réponse 
du magistrat. — Envoi fait par le résident Mockel des 
lettres convoquant la ville de Strasbourg au congrès. 
— Copie de la déclaration de neutralité des villes de 
Munster et d'Osnabrück. — Conclusum sur le mode de 
represenlalion des princes de l'empire. — Instances faites 
auprès de ces princes par les plénipotentiaires français 
pour qu'ils activent leurs travaux, et auprès des délégués 
des villes pour qu'ils ne négligent pas davantage les 
affaires, suivent la marche des négociations et assistent 
aux conférences. — Réponses et remerciments adressés 
par les villes aux députés français. — Excuses faites à 
ces derniers par le magistrat de Strasbourg du retard 
apporté au départ de ses représentants, — Plaintes for- 
mulées par les plénipotentiaires suédois au sujet des 
obstacles créés par les délégués impériaux à la conclu- 
sion de la paix. — M. d’Avaux réitère ses instances au- | 
près des états de l'empire pour qu'ils activent les négo- 
ciations. — Promesse faite à l'ambassadeur français par | 

le magistrat de Strasbourg d'envoyer des délégués au 
congrès. — Les plénipotentiaires suédois renouvellent 
leurs plaintes au sujet des entraves apportées aux négo- 
ciations et de la négligence des délégués à assister aux | 
conférences, et exhortent les assemblées de Munster et 
d'Osnabrück à faire tous leurs efforts pour aboutir à la 
conclusion de la paix. — Les mêmes communiquent au | 
magistrat de Strasbourg les éclaircissements qu'ils ont | 
fournis à l'assemblée de Francfort sur la marche des | 
négociations, ainsi que les propositions qu'ils ont faites 
au représentant de l'empereur, et l'invitent de nouveau 
à envoyer des délégués au congrès. — Réponse du ma- 
gistrat. — Informations prises, auprès des plénipoten- 
tiaires suédois, par les autorités de Strasbourg sur les 
causes qui empêchent de délivrer un sauf-conduit à leurs 
délégués. 

Congrès de Munster et d'Osnabrück. 

AA. 1112. iLiasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

4638-1645. — Correspondance échangée entre le 
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sujet par les états de la Franconie, réunis en assemblée 
à Bamberg. 

AA, 1113. (Liasse.) — 50 pièces papier en bon état. 

1638-1645 (suite). — Correspondance du magistrat 
de Strasbourg avec celui de Francfort, touchant la repré- 
sentation des villes au congrès de Munster et d'Osna- 
brück. — Représentation collective proposée par le ma- 
gistrat de Strasbourg. — Invitation à des conférences 
préparatoires adressée à ce dernier par les autorités de 
Francfort, et communication faite par celles-ci des mis- 
sives qu'elles ont échangées avec le conseiller Salvius, le 
roi de France et ses représentants, les villes d’Ulm, de 
Nuremberg, de Hambourg et de Lubeck. — Les mêmes 
annoncent le départ du docteur Stenglin, leur délégué 
au congrès. 

AA. 1114. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1643-1645 (suite). — Correspondance entre les villes 
de Strasbourg, Colmar, Kaysersberg, Rosheim, Hague- 
nau, Wissembourg, Landau, Spire et Worms au sujet de 
leur représentation au congrès de Munster et d'Osna- 

‚ brück. — Communication faite par le magistrat de Stras- 
bourg à ces correspondants de la missive par laquelle 
le plénipotentiaire suédois l’exhorte à se faire représen- 
ter aux conférences de la paix; en même temps il leur 
transmet des détails sur les débats de l'assemblée et les 
assure de son appui. — Passeport suédois pour les dé- 
légués. 

AA. 11155. (Lissse.) — 22 pièces papier en bon état, 

1643-1645 (suite). — Correspondance du magistrat 
de Strasbourg avec les autorités d’Osnabrück et Jean 
d'Essen, syndic de cette ville, pour être renseigné sur 
l’arrivée des plénipotentiaires et la marche des confé- 
rences, et pour prier Jean d'Essen de faire préparer des 
logements aux délégués strasbourgeois, de leur procurer 
des passeports et d'indiquer la manière de leur faire 

| parvenir des lettres. 

| 

AA. 1116. (Liasse.) — 56 pièces papier en bon état. 

1643-1646 (suite). — Correspondance entre le roi de 
France et le magistrat de Slrasbourg, entre ce dernier 

magistrat de Strasbourg et celui de Nuremberg pour | et les plénipotentiaires français. 
s'entendre sur la question, s'il est utile et avantageux pour 
les villes libres de l'empire de se faire représenter aux 
conférences qui devront traiter du rétablissement de la 
paix. — Communication faite par les autorités de Nurem- 
berg à celles de Strasbourg de la décision prise à ce 

Défense faite par Sa Majesté à ses représentants en 
Alsace et aux officiers des troupes en garnison dans cette 
province d'exiger des habitants des contributions, soit 
en argent soit en nature; — exemption de la dime mili- 
taire accordée à la ville de Strasbourg, en considéra- 
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tion des services rendus par elle à l'armée du duc 
d'Enghien. — Missive par laquelle le roi exprime le désir | 
de voir le délégué de Strasbourg agir, de concert avec 
son plénipotentiaire, pour aboutir à un traité de paix 
avantageux. — Le cardinal de Mazarin annonce la nomi- 
nalion de M. Stella de Morimont au poste de résident à 
Strasbourg, et exprime sa satisfaction de la résolution 
prise par cette ville d'envoyer des représentants à 
Munster et à Osnabrück. — Lettre royale assurant le 
magistrat de la bienveillance et de la protection de Sa 
Majesté, et l’exhortant à unir ses efforts à ceux des autres 
états pour sortir de la souffrance et de l'oppression par 
le rétablissement de la paix. — Exposé fait aux plénipo- 
tentisires français par la ville de Strasbourg de ses griefs 
particuliers, leur rappelant, en même temps, les pro- | 
messes de la France de conserver à la république sa 
forme de gouvernement, ses droits et ses possessions, 

et les priant d'agir pour que les choses soient rétablies, | 
dans l'empire d'Allemagne, dans l'état où elles se 
trouvaient avant la guerre. — Ordonnance royale faisant 
défense de troubler la ville de Strasbourg dans son com- 
merce et danslajouissance de ses possessions, et informant 
le magistrat que, pour diminuer ses charges de guerre, 
Sa Majesté a fait réduire la garnison de Spire. — Rop- 
port fait par le secrétaire Ileusch sur sa mission auprès 
de M. de Longueville. — Remerciments adressés par le 
magistrat à Son Excellence pour l'accueil fait à son 
envoyé et pour la preuve d'intérêt qu'elle a donnée à la 
ville de Strasbourg, en faisant maintenir son délégué 
dans les conseils des états de l'empire. — Ordonnance 
royale prescrivant aux juges etintendants de faire rendre 
aux propriétaires légitimes les terres dont se sont em- 
parés les commandants des troupes cantonnées en Al- 
sace. — Correspondance échangée par le magistrat de 
Strasbourg avec les plénipotentiaires français pour se 
plaindre des procédés du major général Schœænbeck, qui, 
par ordre du maréchal de Turenne, prétend établir ses 
quartiers d'hiver sur le territoire de la république. — 
Mémoire exhortant les villes de l'empire à refuser toute 
contribution qui leur serait demandée par l'empereur 
pour continuer la guerre, et à réclamer avec persistance 
le droit de session au congrès, les assurant de l'appui de | 
la France et de la Suède, — Mémorial adressé par Josias 
Glaser au secrétaire Frantz, traitant des propositions à 
faire au comte d’Avaux pour le remboursement d'une 
somme de 33333 florins, prêtée par .Ja France à la ville 
de Strasbourg. — Minutes de missives, dévoilant au comte | 
de Servien les intrigues auxquelles Josias Glaser a eu 
recours pour provoquer la réclamation d’une somme de 
30009 forins, donnée par feu le roi de France à la 
ville de Strasbourg, avec l'assurance qu'on n'en deman- 
derail jamais la restitution, 
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Correspondance échangée par les députés de la Fran- 
conie, réunis à Bamberg pour conférer sur les mesures à 
prendre dans l'intérêt de la pacification générale, avec 
l'empereur, le roi de France, les légats de ces deux 
souverains et celui de la reine de Suède, avec les 
princes-électeurs et les cercles de la Souabe, de la 
Westphalie, de la Bavière, de la Saxe et du Haut-Rhin. 

Détails sur les délibérations de l'assemblée de Franc- 
fort, transmis par le docteur Oelhaffen au docteur Imlin. 

Prière adressée au magistrat de Strasbourg par les 
autorités de Memmingen, de faire parvenir à M. Stella 
de Morimont leur réponse à la lettre du roi de France 
qui les invite à prendre part au congrès, et exposé fait 
par les mêmes de leurs intérêts religieux et politiques, 
dont elles recommandent la défense aux villes corres- 
pondantes. — Réponse du magistrat. 

AA. 1117. (Liasse.) — 43 pièces papier en bon état. 

1643-1648 (suite). — Minutes et copies de pièces 
complémentaires : Ordonnance royale, nommant le duc 
de Longueville et les comtes d'Avaux et de Servien 
plénipotentiaires de la France au congrès de Munster et 
d'Osnabrück; pleins pouvoirs ä eux donnés. — États 
indicatifs des noms et qualités des plénipotentiaires 
présents au congrès. — Relevé des états catholiques 
immédiats de l'empire, — Lettre de convocation au 

| congrès adressée par l'empereur au duc de Wurtem- 
berg. — Propositions faites, pour le rétablissement de 
la paix, par les plénipotentiaires français, suédois et 
espagnols. — Réponse des derniers aux propositions 
de la France. — Délibérations des princes-électeurs, 
assemblés à Lengerich, sur l'admission des délégués des 

| états aux négociations et sur la marche à imprimer à 
celles-ci. — Procès-verbal de ces délibérations. — Cor- 
respondance y relative. — Négociations entre les plé- 

! nipotentiaires français et suédois, — Propositions et 
| observations produites par les états des deux confes- 
sions, touchant leurs griefs réciproques. — Déclaration 
faite par le roi d'Espagne au nonce du pape et à l'am- 
bassadeur vénitien qu'il consent, aux conditions qu'il a 

énoncées, à conclure une suspension d'armes avec le 

roi de France. — Propositions faites pour sauvegarder 
| les libertés et franchises des dix villes impériales d'Al- 
sace, — Traité passé entre l'Espagne et les Pays-Bas. 
— Proposilions soumises au congrès par les plénipo- 
tentiaires impériaux le 4 décembre 1644. — Articles de 

! l'alliance conclue entre la France et la Suède. — Extrait 
des conventions passées entre les députés impériaux et 
français au sujet des salisfactions à accorder aux alliés. 
— Traité conclu entre le Danemark et la Suède pour 

| régler la navigation sur la Baltique. — Pleins pouvoirs 
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donnés par le roi d'Espagne à ses plénipotentiaires. — AA. 1124. (Liassc.) — 63 pièces papier en bon état. 
Procès-verbal de la séance tenue par les trois chambres 
secrètes de la ville de Strasbourg pour régler la rému- | 1646. — Suite de la correspondance du magistrat 
nération des services rendus par le docteur Otto, en sa | avec son délégué Marc Otto. 
qualité de délégué au congrès de Munster et d’Osna- 
brück. — Lettre de créance des plénipotentiaires impé- AA. 1125. (Liasse.) — 62 pièces papier en bon état. 

riauz. 1647. — Suite de la correspondance du magistrat 
avec son délégué Marc Otto. 

AA. 1118, (Lissse.) — 54 pièces papier en bon état. 

: AA 11:20, (Lissse.) — 77 pièces papier en bon état. 
1645. 1646 (suite). — Correspondance du magistrat 

de Strasbourg avec le secrétaire Ernest Heusch, son 1647. — Suite de la correspondance du magistrat 
agent à Munster, chargé de suivre et de soigner ses | avec son délégué Marc Otto. 
intérêts, de se faire l'organe de ses griefs et réclama- 
tions, d'agir auprès de M. de Longueville pour se con- AA. 1127. (Recuell.) — 227 feuillets papier en bon état. 
cilier ses bonnes grâces et obtenir sa protection contre . : oe 
les exigences des généraux français, de tenir enfin la | 1645-1647. — Répertoire allemand, indiquant les 
ville au courant de la marche des négociations au con- | Matières trailées dans la correspondance entre le ma- 
grès. gistrat de Strasbourg et son gi ht au congrès de 

Munster et d'Osnabrück. 

AA. 1210. (Linssc.) — 14 pièces papier en bon état. AA. 1128. (Liasse.] — 43 pièces papier en bon état. 

1645-1648 (suite). — Correspondance adressée par 1645. — Débats entre les assemblées de Munster et 
le sieur Stenglin, secrétaire du duc de Longueville, à | Y'Osnabrück au sujet de l'admission au droit de vote et 
Ernest Heusch, pour lui fournir des renseignements sur | de session des villes de Magdebourg et de Strasbourg, 
la marche des négociations au congrès de Munster et | Je la landgrave Anne-Éléonore de Hesse-Cassel et du 
d'Osnabrück. margrave de Bade-Dourlach. — Protestation des repré- 

sentants de Magdebourg et de Hesse-Cassel contre 
l'exclusion de leurs commeltants du congrès. — Exposé 
des raisons qui protégent la ville de Strasbourg et la 
maison de Nassau-Saarbrück contre cette exclusion. — 
Correspondance du représentant du duc de Saxe- 
Weimar avec celui du prince d'Anhalt sur les difficultés 
que rencontre, dans l'assemblée de Munster, l'admission 
au congrès des états alliés à la France et à la Suède, — 
Annonce faite à l'assemblée d'Osnabrück de l'entente, 
sur cette admission, établie entre les délégués des deux 
cultes siégeant à Munster. — Les plénipotentiaires sué- 
dois revendiquent le droit de vote et de session pour 
les élats immédiats de l'empire, — Lettre de créance 
délivrée à Jean-Maximilien de Lamberg, délégué impé- 
rial à l'assemblée d'Osnabrück. — Propositions faites 
par lui et réponse des états. — Délibération sur le 
cérémonial à observer pour la réception et la conduite 
à faire aux plénipotentiaires impériaux, — Propositions 
produites à Osnabrück par les couronnes de France et 
ile Suède. — Réponse y faite au nom de l'empereur. 

AA. 1120. iLiasse,} — 56 pièces papier en bon élat, 

1645 (suite). — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec le docteur Marc Otto, son délégué au 
congrès de Munster et d’Osnabrück, au sujet des ques- 
tions relalives au rétablissement de la paix, débattues 
par les plénipotentiaires, et des intérêts particuliers à la 
ville de Strasbourg et à ses alliés et coreligionnaires. 

AA, 1121. (Liasse,} — 47 pièces papier en bon état. 

1645. — Suite de la correspondance du magistrat 
avec son délégué Marc Otto. 

AA. 1122. (Liasse.) — 55 pièces papier en bon état. 

1646. — Suite de la correspondance du magistrat 
avec son délégué Marc Otto. 

A A.. 11258. (Liasse.) — 40 pièces papier en bon état. AA. 1129. (Recueil.) — 22 pièces papier en bon état. 

1645 (suite). — Pièces relatives à la demande d’am- 
nistie générale et de rétablissement de toutes choses en 

1646. — Suite de la correspondance du magistrat 
avec son délégué Marc Otto. 
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Allemagne dans l'état où elles se trouvaient en 1618, 
faite par les plénipotentiaires français, suédois el ceux 
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bourg, après la conclusion de la paix, aux troupes sué- 
doises cantonnées dans ses villages. — Correspondance 

des élats protestants. — Édit impérial, levant la suspen- | du magistrat avec son délégué, avec le généralissime et 
sion de l'amnistie et l’accordant dans les limites indiquées 
par le recès de la diète de Ratisbonne de 1641. — 
Correspondance, mémoires et observations des divers 
états sur celle question. 

AA. 1150. |Liasse.] — 27 pièces papier en bon état. 

1645. 1646 (suite). — Griefs, en matière politique et 
religieuse, produits par la noblesse immédiate de l’em- 
pire au congrès de Munster et d’Osnabrück et à l’assem- 
blée de Nuremberg. — Revendication faite par l'université 
de Tubingen de ses revenus dans les villages d’Asch et 
de Ringingen, confisqués par l’archiduchesse Claude, 
née princesse de Toscane. — Requêtes du docteur 
Burckard, à l'effet d’être réintégré dans ses fonctions 
d'avocat de la cour de Vienne; pétition des trompettes 
de ladite cour et de l’armée demandant à être maintenus 
dans leurs privilèges. 

AA. LISSL. (Liasse.) — 55 pièces papier en bon état. 

1645-1649 (suite). — Correspondance échangée entre 
les président et assesseurs de la chambre de justice im- 
périale de Spire et les délégués des états au congrès de 
Munster et d'Osnabrück, les plénipotentiaires et l'empe- 
reur au sujet de la conservation et de l'entretien de ce 
tribunal, menacé de dissolution, par suile des charges 
de guerre imposées à ses membres et à la ville où il 
réside, — Mémoire traitant des difficultés qui s'opposent 
à la translation de la chambre de Spire dans la ville de 
Mühlhausen en Thuringe. 

AA. 1132, (Recueil) — 247 pièces papier en bon état. 

1645-1649 (suite). — Griefs généraux des villes, avec 
pièces à l'appui, produits par leurs délégués au congrès. 
— Exposé des principaux articles de ces griefs, dont on 
sollicite l'insertion dans le traité de paix. — Correspon- 
dance à ce sujet entre la ville de Colmar et Marc Otto, 
délégué de Strasbourg. — Doléances particulières de 
cetie dernière ville et de celle de Cologne. — Contesta- 
tions touchant la constitution du directoire du collége 
des villes. — Missives échangées sur cet objet entre le 
magistrat de Colmar et le docteur Otto. — Revendication 
par l'archiduc Léopold-Guillaume de quelques biens 
appartenant à l'évêché de Strasbourg. — Rapport du 
secrétaire Ernest Heusch sur sa mission à Nuremberg, 
auprès du feld-maréchal Gustave Wrangel, pour régler 
la question des subsides à fournir par la ville de Stras- 

ll. 

les officiers suédois sur le même objet. — Ordres du 
jour adressés aux troupes suédoises. — Dissensions entre 
le magistrat catholique et les habitants protestants 
d'Augsbourg. — Appel fait par ces derniers à l'appui de 
la ville de Strasbourg. — Correspondance relative à 
ces dissensions, échangée entre les délégués des états 
protestants au congrès, le magistrat d'Augsbourg, l'em- 
pereur et le duc Maximilien de Bavière. 

AA. 115853, (Liasse.) — 51 pièces papier en bon état, 

1645-1650 (suite). — Correspondance et mémoires 
traitant de la restauration de la maison palatine, confor- 
mément aux slipulations de l'article IV du traité de paix 
de Munster et d’Osnabrück, ainsi que des difficultés qu'a 
rencontrées, dans l'assemblée de Nuremberg, la solution 
des questions relatives à l'évacuation du Paletinat par 
les troupes étrangères, à l'exercice de la confession 
d'Augsbourg dans ce pays, à la restitution par la Bavière 
des territoires altribués au cumte palatin el au titre à 
accorder à ce prince. 

AA. 1154. Recueil.) — 205 pièces papier en bon état. 

1645-1650 (suite). — Griefs, réclamations et contes- 
lations relatifs aux intérêts privés des princes, prélats et 
états ci-après indiqués, portés par eux devant le congrès 
de Munster et d'Osnabrück et devant l'assemblée de 
Nuremberg: 

Cercles du Rhin et de la Souabe. — Électeur de 
Trèves. — Grand chapitre de Strasbourg. — Prince-abbé 
de Corvey et prélats de l'empire. — Évèchés de Minden 
et d'Osnabrück. — Évèché de Hildesheim. — Abbaye 
prineiöre d'Essen. — Évèque de Bamberg. — Duc de 
Lorraine. — Comtes palatins de Soultzbach-Neubourg, 
de Neubourg, de Lautereck et de Simmeren. — Margrave 
Chrétien-Guillaume de Brandebourg. — Margraves de 
Brandebourg-Culmbach et de Brandebourg-Onolızbach. 
— Prince d’Anhalt. — Duc de Wurtemberg. — Land- 
graves de llesse et de Hesse-Darmstadt. — Margraves 
de Bade et de Bade-Dourlach. — Duc de Croy et d’Aer- 
schot. — Comtes de Hanau, de la Wetteravie, de Sayn 
et de Wittgenstein, de Nassau-Saarbrück, de Schwartzen- 
bourg, de Hohenstein, de Waldeck, d’Oettingen, d’Isen- 
bourg et de Budingen, de Boxtel. — Rhingraves. — 
Comtesse de Schauenbourg. — Seigneurs de Haut- 
Geroldseck, de Limbourg. 

30 
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AA. 1185. (Liasse.) — 44 pièces papier en bon tat. 

1646-1648 (suite). — Correspondance et mémoires 

relatifs à la réclamation faite, auprès du congrès, par 

la ville de Bäle et les cantons helvétiques de leur sou- 

veraineté et de l’aflranchissement de la juridiction im- 

périale. 

AA, 1186. (Liasse.) — 33 pièces papier en bon état. 

4646-1648 (suite). — Propositions soumises au con- 

grès au sujet de l'admission des calvinistes aux bénéfices | 

de la paix religieuse. — Observations et protestations 

faites à ce sujet. — Conclusions prises par le collège 
des villes. 

AA. 11487. (Liasse.) — 21 pièces papier en bon &tat, 

1646-1648 (suite). — Négociations au sujet des res- 
titutions et des indemnités de guerre réclamées par la | 
landgrave Anne-Éléonore de Hesse-Cassel. 

AA. 1155. (Liasse,) — 33 pièces papier en bon état. 

1646-1648 (suite). — Négociations relatives à la ces- 
sion de territoires demandée à l'empire par la couronne 
de France, à titre de satisfaction et de compensation des 
frais de guerre. 

AA. 1189, (Lisse.) — 35 pièces papier en bon état. 

1646-1648 (suite). — Négociations au sujet de la 
cession de territoires demandée à l'empire par la cou- | 
ronne de Suède, à titre de satisfaction et de compensation | 
des frais de guerre. 

AA. 1140. (Liasse.) — 196 pieces papier en bon état. 

1646-1649 (suite). — Correspondance relative aux 
griefs, réclamations et revendications, en matières reli- 
gieuse, politique et judiciaire, produits au congrès de 
Munster el d'Osnabrück par les villes suivantes: Ulm, 
Ratisbonne, Lindau, Spire, Memmingen, Hall en Souabe, 
Brême, Haguenau, Landau, Colmar, Biberach, Wissem- 
bourg dans le Nordgau, Wissembourg en Alsace, Isni, 
Leutkirch, Magdebourg, Hambourg, Heilbronn, Wimpffen, 
Breslau et Rostock. — Mémoires explicatifs. — Instruc- 
tions des délégués. — Pièces à l'appui. — Pièces con- | 
cernant des contestations privées. 

A A. 1141. (hecueil.) — 165 pièces papier en bon état. 

1646-1648. — Documents de même nature que ceux 
qui sont contenus dans l'article qui précède et se rap- 
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portant aux villes d’Erfurt, d’Eger, de Minden, de Hildes- 
heim, d’Osnabrück, de Fulde, de Hammelbourg, de Zwolle, 
de Schwedt, de Deventer, de Campen, d'Aix-la-Chapelle, 
de Nuremberg, de Worms, de Dortmund, de Schweinfurt, 
de Mühlhausen en Thuringe, de Kaufbeuern, de Biberach, 
d'Essen, de Wetzlar, d'Aalen, de Giengen, de Boplingen 
et principalement aux populations protestantes de ces 
cités, 

AA. 114%. (Recueil) — 164 pièces papier en bon état. 

| 1646-1648 (suite). — Griefs et revendications, en 
matières politique et religieuse, produits au congrès par 
les états professant la confession d'Augsbourg. — Débats 
entre les délégués des deux cultes, — Procès-verbaux 
des conférences tenues pour régler ces questions. — 
Mémoires pour ou contre les prétentions des protestants. 
— Correspondance échangée entre leurs représentants 
et l'empereur. — Propositions. — Rapports. 

AA. 1145. {Lissse.) — 52 pièces papier en bon état. 

1646-1649 (suite). — Mémoires et requêtes adressés 
aux plénipotentiaires par les villes hanséatiques et celles 

! de l'empire, pour réclamer le rétablissement du com- 
merce et de la navigation. — Protestation contre la sé- 
| questration de marchandises par le feld-maréchal Wrangel 
! et le baron de Millendonck, président de la cour impé- 
| riale de Spire. 

AA. 1144. (Recucil.) — 693 feuillets papier en bon état, 

1646-1648. — Procès-verbaux des séances tenues 
| par le collöge des villes de l'empire au congrès de Munster 

et d'Osnabrück. 

AA. 1146. (Recueil.) — 58 feuillets papier en bon état. 

1646-1648. — Ancien répertoire indiquant les ma- 
tieres lraitées dans les séances du collége des villes. 

AA. 1146. (Liasse.) — 3 cahiers papier en bon lat. 

4646-1649. — Anciens répertoires des matières qui 
! concernent la ville de Strasbourg en particulicr et les 

villes de l'empire en général, et qui ont été traitées au 
| congrès de Munster et d'Osnabrück. 

| AA.1147. (Liasse.) — 2 parchemins et 59 pièces papier * 
| en assez bon état. 

1647. — Pièces diverses. 
Avis émis par le docteur Imlin sur les moyens à em- 

ployer pour éviter à la ville de Strasbourg des pour- 
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suites, ayant pour but de la faire contribuer à l'entretien 
de la chambre impériale de Spire. — Réclamation faite 
par Jean-Gaspard Schmidt, commissaire des guerres 
français, des droits d'octroi établis à Stollhofen et de la 
dime des produits du sol, dus par des habitants de Stras- 

bourg, avec piéces à l'appui. — Demande d'intervenir 
auprès du feld-maréchal Wrangel adressée au magistrat 
par le corps des marchands d’Augsbourg, à l'effet d'ob- 
tenir la levée du séquestre mis sur leurs marchandises 
déposées à Leipzig. — Réponse du magistrat. — Lettre 
d'intercession adressée par lui au feld-maréchal, — Les 
autorités de Nuremberg consultent le magistrat sur 
l'accueil à faire à la prétention de l'armée suédoise, établie 

dans la Franconie, à des subsides pour son entretien. — 
Réponse faite à ce sujet. — Informations prises par le 
magistrat d'Ulm sur Jean Henseler, qu'on suppose avoir 
été tué dans une escarmouche près de Strasbourg. — 
Réponse des autorités de cette ville. — Communication 
faite à celles-ci par le feld-maréchal Wrangel de sa 
correspondance avec l'électeur de Bavière, pour obtenir 
la levée des entraves apportées au commerce de la ville 
de Strasbourg. — Assurance donnée à celle dernière 
par le maréchal de Turenne qu'il appuiera ses réclama- 
tions auprès de l'électeur. — Remerciments adressés 
au magistrat de Strasbourg par la ville de Gotha pour 
le dun fait à ses incendiés, — Renseignements transmis 
par George-Frédéric Mueg sur les mouvements de l'ar- 
mée française autour de Saverne, et sur les conditions 

posées par les troupes de feu le duc Bernhard de Saxe 
pour rentrer au service de la France. — Correspondance 
entre les magistrats de Strasbourg et de Bâle et la régence 
de Spire au sujet de la confiscation, sur la requête de 
Florian Wachter, de marchandises appartenant à des 
négociants bälois. — Le magistrat de Nuremberg transmet 
à celui de Strasbourg la réponse faite par l'empereur 
aux réclamations des villes correspondantes contre les 
charges de guerre imposées au cercle de Westphalie, et 
s'excuse de ce qu'il a brisé le cachet de la missive impé- 
riale. — Plaintes formulées par le colonel de Schauen- 
bourg de ce qu'on ne respecte pas ses passeports aux 
portes de la ville de Strasbourg. — Raisons alléguées à 
ce sujet por le magistrat, — Excuses faites par le com- 
mandant des troupes campées autour de Strasbourg, au 
sujet des dégâts commis par elles. — Déclaration des 
autorités d’Ulm de vouloir faire droit aux réclamations 
de la tribu des selliers de Strasbourg, si celles-ci sont 
appuyées par le magistrat. — Réponse de ce dernier el 
démarches conseillées par lui à la ville d'Ulm, pour se 
faire dispenser de contribuer à l'entretien de la garnison 
de Wissembourg et de fournir des subsides et le loge- 
ment aux troupes françaises. — Intercession du colonel 
de Pœblitz en faveur de Jean-George de Wickersheim, 
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afin que le magistrat lui accorde un délai pour l'acquitte- 
ment de ses contributions. — Réponse favorable. — 
Lettre de remerciment du colonel. — Missives du land- 
grave George de Hesse, annonçant au magistrat l'envoi 
d'écrits de controverse religieuse, — Lettre de remerci- 
ment adressée à ce prince. — Exposé des motifs pour 
lesquels l'électeur de Bavière a rompu l'armistice conclu 
par lui, le 14 mars 1647, avec la France et la Suède, — 

Le colonel de Schauenbourg demande de laisser passer 
librement des transports de sel et d'autoriser la fonte 
de deux canons à Strasbourg. — Réponse du magistrat. 
— Revendication faite par les religieux du couvent de 
Marmoutier des biens possédés par eux à Strasbourg et 
attribués au magistrat, à titre de donation suédoise. — 
Avis donné au margrave de Bade de l'arrivée à Stras- 
bourg d’un employé de Philippsbourg, chargé de faire 
l'acquisition des matériaux nécessaires à la construction 
d'un pont de bateaux. — Intervention du magistrat auprès 
du colonel Schütz pour obtenir la restitution de vingt- 
cinq chevaux, enlevés à des habitants de Nordheim par 
un détachement de cavalerie, — Intercession du comte 
pâlatin George-Jean pour faire admettre le pasteur Paul 
Mezius, alteint d’alienation mentale, à l'hôpitol de Stras- 
bourg. — Réponse du magistrat. — Leltre de remerct- 
ment adressée à ce dernier par les aulorités d'Ulm pour 
les bons offices qu'il a rendus aux villes en butte aux 
poursuites du fisc impérial, — Prière adressée par le 
magistrat au major général de Fleckenstein, de permettre 
que le bétail et les chevaux mis en sûreté au château 
de la Wantzenau soient conduits par les habitants à 
Strasbourg. — Regrets exprimés par cet officier des 
actes de violence commis par ses soldats, el promesse 
faite par lui de sévir contre eux et de maintenir la dis- 
eipline. 

AA. 1148. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1647 (suite). — Correspondance relative à la révolte 
des troupes allemandes au service de la France. 

Exposé fait au magistrat de Strasbourg par le lieute- 
nant-général de Rosen de la situation qui le force, pour 
empêcher que les troupes allemandes ne se déhandent, 
à leur faire passer le Rhin, et de la nécessité dans la- 
quelle il se trouve de lui demander des bateaux pour 
opérer leur transport. — Missives traitant de cet évé- 
nement, échangées entre les autorités de Strasbourg et 
Reinhold de Rosen, le major général Klug, le comte d'Er- 
lach, le colonel Ohm, le docteur Mare Otto, le secrétaire 

Bernegger et M. Beck, agent de la ville à Paris. — Requête 
adressée par les officiers des corps allemands au roi de 
France pour lui exposer leurs griefs et leurs réclama- 
tions. — Instructions des délégués de Strasbourg auprès 



936 

du maréchal de Turenne. — Procès-verbal dressé par 
les autorités de cette ville sur la révolte militaire en 
question. — Le lieutenant-général de Rosen, détenu à 
Philippsbourg sous l'inculpalion d'avoir favorisé la mu- 
tinerie des troupes, sollicite l'intervention du magistrat 
en sa faveur. — État des subsides à fournir aux offi- 
ciers, sous-officiers et soldats, suivant ordonnance royale. 

AA. 1149. iLiasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1647. 1648 (suite). — Mémoires, propositions et déli- 
berations sur la manière d'assurer l'exécution des articles 
du traité de paix, qui doit être considéré comme une 
loi perpétuelle et une pragmatique sanction de l'empire, 
et que les états ont l'obligation de défendre contre toute 
espèce d'atteinte. 

AA. LL O. (Liasse.) — 16 pièces papier en bon état, 

| 
1647-1650 (suite). — Négociations de l'assemblée | 

d'Osnabräck avec M. de Servien, demandant que ni l'em- | 

pereur ni aucun état de l'empire ne prête aide et assis- | 
tance au roi d'Espagne dans sa guerre contre la France, | 
et que le duc de Lorraine et le cercle de Bourgogne | 
soient exclus du traité de paix. | 

1648 (suite). — Griefs particuliers se rallachant aux | 
griefs généraux des états de l'empire: 

1} 

AA. 11751. iNecueil.) — 76 pièces papier en bon état. 

Reservat ecclésiastique (déchéance de tout évêque, 
prélat ou bénéficier qui quitterait la religion catholique 
pour embrasser la confession d’Augsbourg, et perte de 
son bénéfice): Raisons alléguées par les représentants de 
l'archevêque de Magdebourg pour ne pas faire cette con- | 
cession aux catholiques. — Considérations du docteur 
Mare Otto pour et contre le réservat ecclésiastique. 

Autonomie (libre exercice de la religion ou liberté de 
conscience dans les provinces de l'empire): Mémoires 
produits sur cette question par les élats des deux con- 
fessions 

Justice: Propositions faites pour la réforme du con- 
seil aulique et de la chambre impériale de Spire. 

Organisation du service des postes: Réclamations y 
relatives. 

Exilés protestants: Requêtes des exilés des états héré- 
ditaires de la maison d'Autriche et de ceux de la Bohême, 
à l'effet d'être amnisties et réintégrés dans leurs droits | 
et propriétés. — Mémoires, à l'appui de leur demande, 
présentés au congrès. 1 
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AA. 1152. (Liasse.) — 19 pièces papier en assez bon état. 

1648. — Pièces diverses. 
Intercession de la régence de Hesse-Darmstadt auprès 

du magistrat pour faire admettre Jean-Gaspard Mack à 
l'hôpital de Strasbourg. — Avis donné par George-Fré- 
deric Mueg aux administrateurs du bailliage de Herren- 
stein de l’approclie de troupes françaises, qu'on suppose 
devoir se rendre à Haguenau. — Prière adressée au 
magistrat, de faire publier l'édit de convocation des 
personnes qui ont des prétentions à faire valoir sur le 
village et le château de Staffelfelden. — Demande d’em- 
prunt faite au magistrat de Strasbourg par la ville de 
Worms, pour pouvoir payer ses contribulions de guerre. 
— Appel fait au mème par les autorités de Francfort 
pour qu'il intervienne, de concert avec les autres villes 
correspondantes, auprès de l'empereur en faveur de 
Wetzlar, menacé de perdre son immédiateté, — Réponse 
de la régence bavaroise à la demande du magistrat, 
tendant à obtenir une prolongation de la durée des 
passeports délivrés aux marchands et bateliers strasbour- 
geois se rendant à la foire de Francfort. — Lettre de 
créance délivrée à Marc Keller, délégué par la ville de 
Wissembourg auprès du magistrat de Strasbourg ; remer- 
ciments de ses commeltants pour l'annonce de la con- 
clusion de la paix. — Intervention du magistrat auprès 
de la régence de Hanau-Lichtenberg pour faire exempter 
les habitants de Strasbourg, possédant des propriétés 
dans le bailliage de Lichtenau, de la contribution imposée 
au comté, à titre d'indemnité pour la couronne de 
Suède. — Correspondance du magistrat de Schlestadt 
avec les autorités de Strasbourg et avec le comte palatin 
Louis-Philippe, pour se déclarer hors d'état de contri- 
buer au paiement des indemnités accordées aux Suédois 
par le traité de Munster et d’Osnabrück. — Demande 
d'emprunt faite par la ville de Gengenbach à celle de 
Strasbourg. — Prière adressée à celle dernière par les 
autorités de Landau de fournir des fonds contre cession 
de titres de rentes. 

AA. 1155. |Liasse.) — 54 pièces papier en bon état. 

1648. 1649 (suite). — Correspondance des délégués 
des états avec les généraux Wrangel et Turenne, avec 
l'archiduc Léopold-Guillaume et le duc de Lorraine pour 
demander la cessation des hostilités, la modération des 
contributions de guerre et l'évacuation, par les troupes 
espagnoles et lorraines, du territoire de l'empire; pour 
régler la question du cantonnement des corps suédois, 
et obtenir la répression des excès commis par la sol- 
datesque. — Négociations à ce sujet. — Relevé des régi- 
ments de cavalerie suédois lenant garnison ou présents 
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à l'armée. — États indiquant les cantonnements à assigner 
aux corps suédois et les subsides à fournir pour leur 
entrelien. 

A A. 1154. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état. 

1648. 1649 (suite). — Pièces diverses relatives à la 
demande faite aux états de l'empire d'accorder des grati- 
fications pécuniaires aux troupes impériales, bavaroises 
et lorraines, et concernant les droits et privilèges garantis 
auxdits états par le traité de paix. — Décision prise par 
ceux-ci au sujet d'une demande de secours produite par 
l'ambassadeur anglais. — Appel fait aux princes de l'Eu- 
rope en faveur de l'infant Édouard de Portugal, retenu 
prisonnier, — Déclaration faite par le comte de Servien 
que la France maintiendra le due de Savoie dans ses 
possessions. — Rapports adressés au magistrat de Stras- 
bourg par le docteur Imlin sur les négociations entamées 
à l'assemblée de Worms, en vue du rétablissement de la 
paix. 

AA. 1155. (Necueil.) — 140 pièces papier en bon état. 

1648-1650 (suite). — Négociations de l'assemblée de 
Nuremberg au sujet de la promulgation et de la mise en 
vigueur de l'édit impérial prescrivant les restitutions à 
faire, soit en domaines, soit en dignités, immunités, 
droits et privilèges, conformément aux dispositions du 
traité de paix de Munster et d’Osnabrück. — Correspon- 
dance des délégués des états avec l'empereur touchant la 
publication et l'exécution de l’édit de restitution, etavec 
l'électeur de Bavière au sujet des obligations que lui 
impose le traité de paix. — Rapports sur les débats de 
l'assemblée et sur les pourparlers des parties intéressées. 
— États indicatifs des biens el domaines à restituer. — 
Proc&s-verbaux des séances. — Lettres des députés d’Ulm, 
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contribution levée pour payer les indemnités allouées 
aux puissances confédérées. — Excuses faites par le 
colonel Straiff de ce qu'il ne peut, malgré le désir que 
le magistrat en a exprimé, libérer Jean-Henri Remes, 
maréchal ferrant de l'armée. — Copie de la missive par 
laquelle la ville de Strasbourg informe les plénipoten- 
tiaires, à Munster, qu’elle a reslitu aux chanoines catho- 
liques tout ce qu'ils possédaient en 1624, et se déclare 
prête à céder le Bruderhof et la moitié du village de 
Lampertheim aux chanoines protestants, et à faciliter 
aux Ordres Teutonique et de Saint-Jean l'acquisition 
d'emplacements altenant aux remparts, pour y construire 
des bâtiments ou pour en faire tel usage qu'ils jugeront 
convenable. — Négociations entre le magistrat et le feld- 
maréchal Wrangel au sujet du licenciement de deux 
régiments, canlonnes sur le territoire de la ville de Stras- 
bourg. — Plaintes adressées par les autorités de Wetzlar 
aux villes de Strasbourg, de Francfort, de Nuremberg ét 
d'Ulm de ce que le landgrave George de Hesse-Darmstadt 
veul priver celle cité de son immédiatelé et en réclame 
la possession, à Litre d’indemnité pour frais de guerre. 
— Pièces à l'appui de ces plaintes. — Missives échangées 
à ce sujet entre les villes correspondantes. — Négocia- 
tions ‘entre les plénipotentiaires, réunis à Munster ct 
Osnabrück, au sujet de la cession de Benfeld, demandée 
par l'électeur palatin, jusqu'au moment de l'évacuation de 
Franckenthal par les Espagnols. 

AA. 11688. (Liasse,) — 5 pieces papier en bon Cat. 

1649. — Pièces diverses. 
Demande adressée au magistrat de Strasbourg, par les 

administrateurs de la seigneurie de Ilausen, d'autoriser 
les sujets des comtes de Fürstenberg d'acheter des céréales 

| dans cette ville. — Intervention des mêmes en faveur de 
traitant de la marche des négociations et des difficultés | Christophe Trotter pour obtenir que Jonas Stær, membre 
à vaincre, — Renseignements de même nature transmis | du conseil des XV, lui délivre une obligation qu'il 
au magistrat de Strasbourg par Daniel Repp et Salomon | doit produire en justice. — Les administrateurs de la 
Burger. 

A A. 1156. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1649 (suite). — Négociations entamées à Nuremberg | 
entre le plénipotentiaire de l'empereur et ceux des cou- | 
ronnes de France et de Suède au sujet de l'évacuation | 
des places et de la remise, à qui de droit, des villes 
wecupées par les troupes des puissances belligérantes. 

AA. 11857. (Liasse.) — 37 pièces papier en bon état. 

1649. — Documents divers, 
Requete adressée au magistrat de Strasbourg par Jean- 

George de Wickersheim, à l'effet d’être exempté de la 

partie du comté de Baar, appartenant aux comtes de 
Fürstenberg, prient le magistrat de Strasbourg de porter 
à la connaissance des marchands de cette ville le jour 
fixé pour la liquidation de la succession de Christophe 
Goss et le mandat portant réouverture du marché de 
Hüffingen. — Réclamation faite par le comte palatin 
Charles-Louis de documents relatifs au bailliage de 
Germersheim, déposés à la chancellerie de Strasbourg. 

AA. 11559, (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1649. 1650 (suite). — Recès préliminaire et principal 
de l'assemblée de Nuremberg, convoquée pour traiter 
de l'évacuation de l'empire par les troupes étrangères 
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et du licenciement des armées. — Propositions faites. 
— Négociations avec les plénipotentiaires français el 
suédois. 

AA. 1160, iLiasse.) — 79 pièces papier en bon état. 

1649. 1650 (suite). — Négociations entre les délégués 
des états, assemblés à Munster et à Nuremberg, et les 

autorités militaires suédoises sur l'évacualion par leurs | 
troupes des lieux qu'elles occupent dans l'empire, sur 
la manière de l’op£rer et les délais à fixer à cet ellet, 
ainsi que sur Je licenciement des armées, — Relevés des 
places à restituer aux impériaux. 4 

AA. 1161. (Liasse.) — 48 pièces papier en bon état. 

1649-1651 (suite). — Correspondance des autorités 
d'Ulm avec le magistrat de Strasbourg pour le tenir au 
courant de la marche des négociations entamées par 
l'assemblée de Nuremberg. 

AA. 116:2. iLiasse,) — 160 pièces papier en bon état. 

1638-1650. — Duplicata de pièces relatives au con- 
grès de Munster et d'Osnabrück et aux conférences de 
Nuremberg. . 

AA. 11633, (Liasse.) — 26 pièocs papier en hon état, 

1650. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
et du margrave de Bade avec’ M. de Tilladet, gouverneur 
de Brisach. 

Lettres de créance du secrétaire Bernegger, délégué 
par le magistrat auprès de M. de Tilladet. — Lettres de 
récréance du gouverneur pour cet envoyé. — Correspon- 
dance relative à l'éloignement de Strasbourg du secré- 
taire de M. le maréchal de Turenne, demandé par M. de 
Tilladet aux autorités de cette ville. — Notification faite 
au magistrat des mesures répressives prises par le gou- | 
verneur de Brisach contre les maraudeurs et les troupes 
qui battent la campagne. — Communication faite à cet | 
officier par le margrave de Bade d'un mémoire qui traite 
de cette calamité, et q'il a adressé aux princes ses voi- 
sins. — Rapport du bailli de Barr sur des actes de vio- 
lence commis envers des habitants par des soldats de la 
garnison de Brisach. — Missives échangées à ce sujet 
entre le magistrat et M. de Tilladet. — Requêtes adressées 
à Mgr. le cardinal de Mazarin pour faire exempter les 
sujets de la république du logement des gens de guerre. 
— Copies de lettres adressées par ce ministre au maré- 
chal de Turenne pour lui recommander d'user de ménage- 
ments envers la ville de Strasbourg. — Copie de la missive | 
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par Iaquelle le magistrat exprime à Son Éminence sa 
reconnaissance de la protection qu'elle a accordée à la 
république durant les négocialions pour le rétablisse- 
ment de la paix, et de ce qu'elle l'a déchargé d’une | 
dette de 30000 écus, contractée envers le feu roi de 
France. 

Correspondance concernant le licenciement du régi- 
| ment allemand sous les ordres de M. de Turenne. — 
| Projet de capitulation à signer par les officiers et les sol- 
| dats qui veulent rester au service de la France. 

AA.110-2. Liasse.) — 24 pièces papier en bon état. 

4650-1679. — Correspondance de divers gentils- 
| hommes avec le magistrat de Strasbourg. 

Intercession de M. de Kirchheim auprès du magistrat 
| pour obtenir le paiement de 60 florins, dus par le colo- 
nel Straiff de Lauenstein à Henri Artzt. — Autorisation 
d'acheter des munitions pour le service du château de 
Dachstein délivrée par l'ammeister. — Réclamation faite 
par Jean-Bernhard de Mentzingen d'une créance acquise 
des héritiers Bertram. — Protestation de Jeon-Samuel 
de Landsperg contre l'assignation de Gall Wiescher, son 
sujet, à comparaitre devant le tribunal de Strasbourg. 
— Requêtes des seigneurs de Landsperg, à l'effet d'ob- 
tenir la permission pour les habitants de Zellwiller et de 
Lingolsheim de mettre, en cas de besoin, leurs fourrages 
et leurs céréales en sûreté à Barr et à Illwickersheim. 
— Réclamations de Jean-Jacques d’Opsern au sujet 

| d'une retenue faite sur un capital vendu par lui à la ville. 
— Réponse de Philippe-Jacques Hüffel à l'intercession 
du magistrat en faveur de Jean-Jacques Frantz et de 

| Mathieu Koch, créanciers de Mathieu Schedler. — Refus 
| opposé par M. de Rosen à la demande du magistrat de 
| rendre un cheval. — Remerciments adressés à ce der- 
| nier par Jean-Louis Zorn de Bulach pour la protection 
du bailliage de Benfeld par les troupes de la ville, — 

! Plaintes élevées par le corps de la noblesse contre les 
| jardiniers et les voituriers strasbourgeois. — Antoine 
Luckmantel fait savoir.qu’il a accordé le passage aux mar- 
chanılises de Daniel Dürninger. — Philippe-Jacques Holtz- 
apffel prie l'ammeister de mettre un tourneur à la dispo- 
sition de l'électeur palatin. — Permission demandée par 
Wolf-George de Rathsamhausen de célébrer ses noces 
à Strasbourg. — Jean-Jacques Artzt demande de lui resti- 

| tuer une attestation délivrée par le tribunal de Saverne. 
| — Réponse faite à ce sujet par les administrateurs du 
© bailliage de Barr, — Demande d'une exemption partielle 
| des droits de péage perçus au pont du Rhin, produite 
par Philippe-Hannibal de Schauenbourg. — Remerci- 
ments adressés au culonel de Bernhold pour ses disposi- 
tions amicales envers la ville de Strasbourg. — Philippe- 
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Henri de Wickersheim exprime au magistrat sa recon- 
naissance de ce qu'il l'a nommé capitaine. — Plaintes 
formulées par M. Reich de Platz, bailli de Benfeld, au 

sujet du refus de la douane de délivrer ses meubles, | 
avant qu'il n’ait acquitté les droits de domicile, — Ré- | 
ponse faite à ce sujet. 

AA. 1165. (Liasse.) — 49 pièces papier en bon état. 

1650-1689. — Correspondance des régences du Pala- 
tinat électoral, de Deux-Ponts, de Saarbrück, de Wurtz- | 
bourg, de l'Ortenau et du duché de Wurtemberg avec le 
magistrat de Strasbourg. 

La régence palatine prie le magistrat de faire publier 
une cilation à l'adresse des créanciers de feu le sieur 
Daihen; — elle réclame la remise de titres relatifs à | 
l'intendance d'Eusserthal; — elle refuse de faire remise | 
au batelier Steffan de Strasbourg de l'amende encourue 
par lui pour contravention; — elle fait savoir que les ! 
droits à percevoir sur un chariot de marchandises ont 
été réduits d'un ducat à un rixdaler; — elle intervient 
en faveur des bateliers de Mannheim, qui se plaignent 
des procédés de leurs confrères strasbourgeois; — elle 
prévient que des maladies épidémiques règnent parmi 
les troupes françaises, et engage le magistrat à leur 
interdire l'entrée en ville; — elle envoie un passeport 
pour des armes et des munitions de guerre; — elle 
refuse de délivrer la succession de Jean-Thomas Kau. 
— Lettre de justification adressée aux conseillers des 
comtes palatins de Sponheim par Lazare Willanfing, pour 
repousser les accusations portées contre lui et la ville de 
Bischwiller. — Notification faite au magistrat de la prise 
de possession par l'électeur palatin de la ville de Weiden, 
et du refus qu'il a essuyé, de la part des délégués à 
l'assemblée de Nuremberg, de lui accorder les dédom- 
magements stipulés pour l'occupation de Franckenthal 
par les Espagnols. 

La régence de Deux-Ponts demande que le magistrat 
avise à ce que la femme de Samuel Stock se rachète de 
la servitude. 

La régence de Saarbrück prie le magistrat de livrer 
cinq déserteurs et sollicite un secours pour Michel Speck- 
messer. 

La régence de Wurtzbourg intercède auprès des au- 
torités de Strasbourg en faveur de Susanne de Netten- 
bourg, qui réclame la succession de feu Philippe de 
Lauenstein, son frère. 

La régence du bailliage de l'Ortenau réclame la valeur, 
en métal, d'une cloche enlevée par les Suédois, en 1695, ! 
de l'église de Griesheim et fondue à l'arsenal de Stras- 
bourg. — Réponse faile à ce sujet par le magistrat. — 
Les mêmes administrateurs proposent à ce dernier de 
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tenir une conference à Wilstett ou à Griesbeim pour 
. régler différentes contestalions entre parliculiers, et le 
_ prient de leur céder de la poudre et du plomb. — 
Réponse du magistrat à la proposition d'une conférence. 

Intercession de la régence wurtembergeoise pour 
faire obtenir à Christophe Stoffe ce que lui doit la veuve 
de feu le lieutenant-colonel Frédéric-Melchior de Rem- 
chingen. — Démarche faite par le conseil académique 
de l'université de Tubingen, à l'effet d'obtenir le rem- 
boursement de sommes dues au docteur Gruber. — 
Intervention de la régence de Montbéliard en faveur de 
George Thevenot, réclamant, au nom de feu Jean et 
François Vallet, une somme de 433 florins, due par les 
héritiers de feu Charles-Rodolphe Enders. — Requête 

| des autorités de Tubingen en faveur de Catherine Druch- 
laub, qui a une succession à recueillir à Strasbourg. — 
Réponse à une lettre du magistrat de Strasbourg recom- 
mandant à la régence de Montbéliard les intérêts de 
George Hepting et consorts, créanciers de Jacques Greiss. 
— Correspondance du magistrat avec le docteur Müller, 
vice-chancelier du duc de Wurtemberg, touchant la pres- 
tation du serment de foi et hommage à l'empereur, exigée 
de la ville de Strasbourg. — Nissives échangées entre 
le magistrat et le docteur Imlin et traitant des intelli- 
gences nouées par le duc de Wurtemberg avec la France. 
— Lettre par laquelle les autorités de Strasbourg deman- 
dent à la commission financière de lo seigneurie d'Engen 
de pratiquer la réciprocité dans la fixation du taux des 
intérêts de l'argent. — Intervention du bailli de Horn- 
berg en faveur des héritiers de feu Barbe Masser, qui ont 

une succession à recueillir à Strasbourg. 

AA. 1166. (Liasse.) — 17 pièces papier en assez bon état, 

1651-1673. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les électeurs de Trèves et de Mayence et 
avec les comtes Jean et Louis de Nassau. 

Le magistrat indique à l'électeur de Trèves les époques 
auxquelles il lui remboursera un capital de 4000 florins. 
— Recommandation foile par ce prince au docteur Meyer, 
résident à la cour de Vienne, de s'employer pour que la 
protestation de la ville de Strasbourg contre l'obligation 
de prêter le serment de foi et hommage à l'empereur 

! soit portée devant la prochaine diète. 
Réclamations adressées à l'électeur de Mayence et au 

landgrave de Hesse-Darmstadt contre les poursuites 
intentées au magistrat, par le docteur George Gall, en 
recouvrement des intérêts arriérés d’un capital de 10000 
florins. — Letires de créance délivrées à Jean-Jacques 
Zeyssolff, délégué auprès de l'électeur de Mayence et du 
baron de Wallendorf. — Lettres de créance remises au 
syndic Frid, chargé de recommander à l'électeur Jean- 
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Philippe les intérêts de la ville de Strasbourg, en ce qui AA. 1170. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 
concerne la prestation d'hommage. — Remerciments 
adressés à ce prince pour ses bons offices. — Interven- 1651. 1652. — Dissensions entre les membres pro- 
tion de l'électeur de Mayence demandée par François- | testants et les membres catholiques du magistrat de 
Égon de Fürstenberg, évêque de Strasbourg, qui signale | Ravensbourg, et entre les habitants des deux confessions 
les violences exercées contre lui et se plaint d'être traité | de cette ville. 
en ennemi de l'empereur. Exposé des griefs politiques et religieux des protes- 

Missives échangées entre le comte Jean de Nassau | tants, avec pièces à l'appui. — Requêtes adressées par 
et le magistrat de Strasbourg au sujet de munitions de | eux à l'empereur. — Décisions de Sa Majesté. — Protes- 
guerre fournies par la ville à ce dynaste. — Annonce | lation des membres catholiques du magistrat. 
faite du décès de la mère du comte Louis de Nassau. 

AA. 1167. (Liasse.) — 20 pièces papier en bon état. AA. 1171. (Liasse.] — 18 pièces papier en bon état. 

1651-1654. — Correspondance entre le duc de Lor- 1651. 1652. — Dissensions soulevées par l'élection 

raine, l'évêque de Worms, les comtes palatins de Simme- de plusieurs membres du magistrat de la ville d'Erfurt. 

ren et Louis-Philippe, le gouverneur de Hombourg, les Prière d’intercession auprès de l'empereur adressée 
villes de Francfort, de Strasbourg, de Saverne et de Spire, | @u magistrat de Strasbourg par les autorités d'Erfurt. 
au sujet des subsides demandés par le duc Charles pour | — Correspondance échangée entre celte ville et celles 
l'entretien des garnisons de Hombourg et de Landstuhl. | de Strasbourg, d'Ulm, de Nuremberg et de Francfort au 

Mise en demeure du magistrat par M. de Vervenne, | Sujet de ces dissensions, — Projet de l'acte d'intercession 
commandant lorrain de Bitche, de se déclarer ami ou à adresser à l'empereur. 

ennemi, et permission demandée par eet officier d'acheter 

de la poudre à Strashourg. AA. 1172. (Linsse.) — 13 pièces papier en bon état. 
Pièces diverses. 

Remerciments adressés aux autorités de Strasbourg | 4652. — Correspondance relative à la surprise de la 
par la reine de Suède de ce qu elles ont pris sous leur ville de Hæœxter par des troupes de l'évêque de Munster 

garde des canons et des munitions; prière de les délivrer | or par des paysans de l'abbaye de Corvey, ainsi qu'aux 

au secrétaire Rœættlin. _ Réponse du magistrat à une | violences exercées sur les habitants. 

lettre d’intercession de Sa Majesté en faveur de Melchior | Relation des faits adressée au magistrat de Strasbourg 

Schlangenfeld. ; . a par les princes correspondants, avec prière d'émettre 
Quiltances délivrées par le magistrat de Francfort | son avis à ce sujet. — Réponse dudit magistrat. — 

pour contributions acquiltées par la ville de Strasbourg. | Missives échangées entre lui et la ville d’Ulm sur cette 
affaire. — Exposé des griefs des habitants de Hoexter 
en matière politique et religieuse. AA. 1168, (Liasse.) — 32 pièces papler en bon état. 

. tions des dix villes impériales d'Alsace avec le comte 

d'Harcourt, gouverneur de celte province, et avec l'ad- 

ministration française de Brisach, au sujet de la prestation 

du serment de foi et hommage au roi de France, de- 

mandée à ces cilés et contraire à leurs droits et pré- 
rogalives. 

AA. 11733. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1652. — Correspondance traitant des rigueurs dont. 
l'électeur de Mayence a usé contre les membres du 
magistrat et les habitants de Duderstadt professant la 
confession d'Augsbourg, à l'occasion des restitutions 
prescrites par le traité de paix de Munster et d’Osna- 
brück. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg, par 
les princes correspondants du cercle de la Basse-Saxe, 
du mandat impérial citant les inculpés devant la cour de 

AA. 1169. (Liasse.) — 26 pièces papier en bon état. 

4652-1659. — Plaintes élevées par les bateliers de 

Strasbourg touchant les droits exceplionnels que le | 

gouverneur de Philippsbourg exige d'eux. — Protestation | justice et de leur réponse, avec prière d'émettre son 

adressée par le magistrat à cet officier. — Intervention | avis. — Réponse du magistrat et missives adressées par 
du même auprès du comte d’Harcourt et du gouverne- | lui aux villes d’Ulm et de Francfort dans l'intérêt des 

ment français. — Décision du roi. habitants de Duderstadt. 

| 
1651. 1652. — Correspondance trailant des contesta- 

| 

I 
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AA. 1174. (Lasse) — 7 plöces papier en bon état, 

1652. — Contestations de la ville de Gelnhausen avec | 
les comtes de Hanau et pièces diverses. 

Communication faite par le magistrat de Francfort 
aux autorités de Strasbourg des plaintes formulées par 
la ville de Gelnhausen, au sujet des atteintes portées à 
son immédiateté et à ses privilèges et franchises par 
les comtes de Hanau. — Exposé de ces plaintes. — 
Formule du serment à prêter par le syndic de Geln- 
hausen. 

Réponse du magistrat à une lettre que lui a adressée 
le comte Guillaume-Louis de Limbourg pour lui faire 
savoir que la ville de Strasbourg, loin de congédier ses 
troupes, fait de nouveaux recrutements. 

Mandat impérial, ordonnant aux commandants des 
troupes brandebourgeoises de cesser leurs hostilités 
envers la ville de Hervorden. 

Demande adressée au magistrat de Strasbourg par un 
officier français de faire passer des chevaux sur le pont 
du Rhin. 

AA. 1175. (Liasse.) — 27 pièces papier en bon état, 

1652-1662. — Correspondance de l'électeur palatin 
avec le magistrat de Strasbourg, au sujet des contesta- 
tions soulevées entre sa maison et celle des comtes 
palatins de Simmeren por la question du droit de suc- 
cession dans celle principauté, — Copies de lettres d'in- 
vestiture de la principauté de Simmeren, délivrées par 
l'empereur, et de celles relatives à l'investiture de la 
ville et du château de ce nom, émanant de l'électeur de | 
Trèves. — Missives échongées sur ce différend entre 
Strasbourg et Nuremberg. 

AA. 1176. (Recueil) — 295 pièces papler en bon état. 

1652-1654. — Diëre pe RATISHONNE convoquée, en 
1653, par l'empereur Ferdinand NT pour délibérer sur 
les questions judiciaires, religieuses et politiques sui- 
vantes: réforme de la chambre de justice impériale et 
de la cour aulique ; fixation des conditions dans lesquelles 
devront s'exercer les cultes (simullaneum); détermina- 
tion du nombre de votes nécessaires pour l'assiette de 
l'impôt; réorganisation de la députation de l'empire et 
rédaction d'une capilulation à jurer par l'empereur. 

Correspondance du magistrat de Strasbourg, depuis | 
le 20 décembre 1652 jusqu'au 9 mai 1654, avec Jean- 
Jacques Kips et le docteur Marc Otto, ses représentants | 
à la diète, — Rapports faits par ces délégués. 

JL. 
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AA. 11777. (Mecueil.) — 28 pièces papier en bon état, 

1652 (suite), — Correspondance entre Francfort, 
| Nuremberg, Strasbourg, Ratisbonne, Spire, Haguenau, 
Colmar, Schlestadt, Landau, Obernai et Turekheim pour 

‚ s'entendre sur Ja convocation d'une réunion préparatoire 
| des villes correspondantes, sur les démarches à faire 
auprès de la diète en faveur des dix villes impériales de 
la landvogtei de Haguenau, sur les doléances à produire 
par les villes en général et sur l'envoi de leurs députa- 
tions. 

AA. 1178. (lièces.) — 3 pièces papier en bon état, 

1652 (suite). — Lettre de convocation de l'empereur 
! Ferdinand III à l'assemblée de Ratisbonne. 

Instructions et lettres de créance à l'usage de Jean- 
Jacques Kips et de Marc Otto, délégués de la ville de 
Strasbourg à la diète, 

AA. 1179, (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état, 

| 1653 (suite). — Propositions soumises à la diète par 
| l'empereur. — Désignation des matières à traiter, — 
| Fixation de l’ordre dans lequel les questions devront être 
| débattues. — Avis des collöges des princes et des villes 
| sur ces dispositions. 

AA. 1180. (Recucil.) — 16 pièces papier en bon état, 

1653 (suite). — Élection du roi romain et capitulation 
jurée par Sa Majesté. 

Protestalion du directoire des villes contre son exclu- 
sion des délibérations sur l'élection d’un roi romain, — 

| Nolification impériale du jour fixé pour cette élection. 
— Observations faites par le collége des princes sur la 
capitulation royale. — Missive par laquelle la reine de 
Suède recummande l'élection du prince Ferdinand. — 
Désignation des articles de la capitulation d’empire qui 
devront subir des modifications, à l’occasion de l'élec- 
tion du roi romain, — Capitulation de Ferdinand IV. 
— Recommandation faite par l'empereur aux membres 
de la diète de traiter, pour éviter des longueurs, la ques- 
tion de la capitulation in pleno, au lieu de la renvoyer à 
une commission de députés. 

| AA. 1181. (Recueil) — 14 pièces papier en bon état, 

1654 (suite). — Restitutions à opérer entre catholiques 
et protestants, conformément aux dispositions du traité de 
paix de Munster et d'Osnabrück qui sont relatives à l'am- 
nistie et aux plaintes formulées par les états de l'empire. 

31 
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Enumeration des litiges portés devant la diète. — ! 
Vote émis par les délégués de la ville de Strasbourg 
dans les contestations entre l'électeur de Cologne et la | 
ville de Hildesheim. — Projet du plein pouvoir à re- | 
mettre aux représentants des princes et à ceux des états | 
secondaires. — Procès-verbaux des délibérations. — | 
Rapports et mémoires lrailant des questions soumises à | 
la décision de la diète. 

AA. 1182. [Recuell.) — 26 pièces papier en bon état. 

1653 (suite). — Intervention en faveur des habitants 
protestants de la Silésie et de ceux des états héréditaires 
de l’empereur. 

Mémorial adressé aux états protestants par leurs core- 
ligionnaires des principautés de Schweidnitz et de Jauer, 
en Silésie, pour réclamer le libre exercice de leur culte. | 
— Exposé des raisons qui militent en faveur de la con- 
cession d'une plus grande liberté de conscience aux pro- 
testants de l'Autriche, de la Bohème et de la Silésie. — 
Intercessions de la reine de Suède, des états protestants | 
et du duc Auguste, auprès de l'empereur, en faveur des 
habitants des pays héréditaires de Sa Majesté qui profes- | 
sent la confession d’Augsbourg. — Mémorial plaidant 
la même cause, adressé à l'empereur par les délégués 
suédois. — Griefs religieux produits par les états protes- 
tants de la Basse-Autriche. — Lettres réversales sous- 
erites par les exilés autrichiens, — Extraits des recès 
des diètes de Ratisbonne de 1541 et de 1641, faisant 
droit aux réclamations que les seigneurs brandebour- 
geois, investis de fiefs impériaux relevant de l'archiduc 
d'Autriche, ont élevées contre l'impôt de guerre. — | 

Privilèges el décisions des empereurs Maximilien II, ! 
Mathias et Ferdinand II, de 4571 à 1627, en vertu des- | 

quels les habitants des pays situés en-deçà et au-delà de 
JEms jouissaient du libre exercice de la confession 
d’Augsbourg. — Indication des causes qui ont empêché | 
les états protestants de la Basse-Autriche de se faire 
représenter au congrès de Munster et d'Osnabrück, — 
Demande d'intercéder auprès de la diète, adressée au 
duc Jean-George de Saxe par le corps de la noblesse 
protestante de l'Autriche et de la Saxe électorale. — 
Mémoire produit au congrès de Munster et d’Osnabrück 
en faveur du libre exercice de la confession d’Augsbourg 
dans les états héréditaires de l'empereur, — Copie de la | 
lettre du docteur Hoër, prédicateur à la cour de Saxe, ex- 
posant au prince Charles de Lichtenstein, conseiller intime 
de l'empereur, les conséquences fâcheuses qui pourront | 
découler de l'oppression des protestants en Bohême, et ! 
sollieitant son intervention auprès de Sa Majesté (1622). 
— Missive adressée à l'empereur par le margrave Chrétien | 
de Brandebourg, traitant de l'investiture de la forteresse | 
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de Cronegg et faisant observer que ses possessions en 
Autriche, en raison de leur immédiateté, doivent être à 
l'abri des réformes religieuses. — Suppliques présentées 
à Sa Majesté par les protestants d'Autriche et par Michel 
Rinckhammer, avocat à la cour impériale. — Requête 
des protestants du Palatinat électoral, suppliant l'empe- 
reur et les membres de la diète de rétablir l'état des 
choses qui existait, en matière religieuse, avant 1624, 
d'empêcher l'introduction du simultaneum et de mettre 
un frein aux violences commises par les catholiques. — 
Délibérations de la diète sur l’ordre dans lequel les ré- 
formes politiques devront être débattues. 

AA. 11853. (Recueil) — 21 pièces papier en bon état, 

1653 (suite). — Débats sur la réorganisation de la 
députation ordinaire de l'empire, et sur la fixation du 
nombre de votes nécessaires pour l'assiette et la percep- 
tion de l'impôt. 

Conclusions prises par les collèges des électeurs et 
des princes. — Votes émis par les villes sur ces deux 
questions. — Décision impériale. — Procès-verbaux 

| des délibérations. — Observations produites par les états. 
— Correspondance de l'électeur de Brandebourg avec 
ces derniers el avec l'empereur. — Conclusions des 

| commissaires impériaux, qui déclarent les travaux de 
l'assemblée terminés et annoncent la prochaine publica- 
tion du recès. 

AA.11S4. (Recucil.) — 21 pieces et cahiers papier en bon état. 

1653 (suite). — Réforme de la justice, basée sur la 
consultation rédigée, en 1644, par la cour impériale et 
traitant cette question au point de vue de l'organisation 
du personnel, des émoluments à lui accorder, de la 
révision des procès et de la fixation des frais d'appel. 

Conclusions prises par les délégués des états, réunis 
en assemblée à Francfort. — Recès de la réunion extra- 

| ordinaire tenue, en 1651, à Spire. — Procès-verbaux 
des délibérations de la diète. — Avis et observations des 
délégués. — Propositions faites par les princes-électeurs, 
les villes et les comtes de la Wetteravie. — Décisions 
impériales. — Conclusum des villes. — Pièces à l'appui 
des débats. 

A.A.. 1185. (Recueil) — 46 pièces papier en bon état. 

1653. 1654 (suite). — Entretien de la chambre impé- 
riale de Spire. 

Décrets de l'empereur, des élats de l'empire et de 
l'électeur de Mayence; — évaluation des frais d'entretien; 
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— mémoires traitant celle question; — conclusions des ' Mémorial des états de l'empire, concluant à l'évacua- 
villes; — rapports et propositions. tion des places occupées par les troupes du duc de Lor- 

Demande d'être exemptes de la contribution levée : raine. — Message par lequel les délégués du cercle du 
pour l'entretien du tribunal de Spire, formulée par le Haut-Rhin signalent à l'empereur les dangers dont les 
corps de la noblesse, par l'électeur palatin et par les états | pays situés entre le Rhin et la Moselle, ainsi que l'AI- 
du cercle de la Souabe. sace, sont menacés par les armées lorraine et française, 

Revendication faite par les juges et assesseurs du | et prient Sa Majesté d'exiger leur éloignement. — Cor- 
tribunal de Spire de leurs anciennes prérogatives, qui | respondance des princes-électeurs avec les états de 
les exemptaient des droits de douane exigés d'eux par | l'empire et échange de missives entre les villes de Stras- 
l'électeur palatin. — Memorandum à l'usage des délé- | bourg et de Francfort, au sujet de l’organisation de 
gués de la chambre de justice auprès du directoire de | mesures défensives contre l'oppression et les violences 
Mayence, el correspondance entretenue par eux avec les | exercées par les troupes étrangères. — Secours de- 
états de l'empire. — Mémorial adressé à ces derniers; |! mandés par l'électeur de Cologne contre l'envahissement 
— réponse et propositions faites par les représentants de | de l'évêché de Liége par les Français et les Espagnols. 
l'électeur palatin. — Décisions du président et des asses- | — Avis émis et décisions prises à ce sujet par les états. 
seurs du tribunal de Spire. — Décrets promulgués par l'empereur et la diète pour 

Documents relatifs à la nomination et à l'installation | assurer la sécurité générale. 
du personnel de la chambre de justice. — Divergence 
d'opinions que cette question fait naître entre les villes AA. 1188. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 
de l'empire et les colléges des électeurs et des princes. 
— Mémoires traitant de l'entretien de la chambre de 4653 (suite). — Correspondance, mémoires et rela- 
justice et des appels, adressés auxdits collèges, à l'élec- | tions traitant de la réclamation faite par le collége des 
teur de Mayence et à l'empereur par le corps de la no- | villes du droit de délibérer et de voter en commun avec 
blesse et les villes du cercle du Haut-Rhin. — Vote des | les collèges des électeurs et des princes. 
délégués de Strasbourg et mémoire du docteur Marc 
Otto. — Pièces à l'appui des débats. — Contestations AA. 1189. (Recueil) — 26 pièces papier en bon état. 
entre Florian Wachter et la ville de Bâle, portées devant 
la diète, 1653 (suite). — Subsides de guerre demandés par 

l'empereur aux états de l'empire, — Missives échangées 
AA. 1186. (lccucil.) — 15 pièces et cahiers papier en bon état, | à ce sujet entre les princes correspondants et la ville de 

Strasbourg. — Exemption de ce nouvel impôt sollicitée 
1653.1654 (suite). — Nouvelle constitution de la cour | par les villes de l'empire. 

aulique, promulguée par l'empereur Ferdinand IN. Demandes de gratificalions faites par les personnages 
Mémorial contre l'abolition du tribunal de Rothweil, | qui ont représenté l'empereur au congrès de Munster et 

adressé par les délégués de celte cour aux états de | d'Osnabrück. be 
l'empire. ! Délibérations et négociations des délégués du cercle 

Débats sur les dispositions de l'article VII du traité | du Haut-Rhin pour obtenir l'évacuation, par les troupes 
de paix de Munster et d'Osnabrück. — Considerations | lorraines, de Hombourg, de Landstuhl, de Hammerstein, 
produites par la chambre impériale et la cour aulique ! de Vecht et du comté de Saarbrück. — Propositions 
sur les délais et facilités à accorder aux débiteurs pour | faites par le comte palatin de Simmeren; — procès-ver- 
satisfaire leurs créanciers. — Correspondance du duc | baux des délibérations, mémoires et pièces à l'appui. 
de Wurtemberg avec le college des villes, el de l'élec- | 

| 
1 
| 

teur palatin avec les élats de l'empire sur le même 
objet. — Mémoires des délégués à la diète et avis émis 
par eux. — Décisions prises. — Délai de dix ans accordé 1652-1654 (suite). — Questions litigieuses portées 
par l’empereur à l'électeur palatin pour payer ses deltes. ‘ devant la diète par des villes de l'empire. 

| Mise ou ban de la ville de Brême, à la suite de ses 

AA. 1187. (Recueil) — 33 pièces papier en bon état. contestations avec le comte d'Oldenbourg au sujet des 
| droits de douane perçus par lui sur le Weser. — Cor- 

1653. 1654 (suite). — Délibérations de la diète sur les , respondance échangée sur cette affaire entre Strasbourg, 
mesures à prendre pour assurer la tranquillité de l'em- | Francfort, Ulm, Lubeck, Hambourg et Brême. — Mé- 
pire et la sécurité publique. moires, requèles et relations produits à cette occasion. 

AA. 1190. (Recuell.}) — 219 pièces papier en bon état, 
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Différend de la ville de Brême avec la couronne de 
Suède, qui conteste à cette cité le droit de vote et de 
session à la diète. — Mémoires, décrets impériaux, avis 
émis sur cette question et décisions prises, 

Contestations soulevées entre les villes de Brème, de 

Mühlhausen et de Nordhausen au sujet du droit de pré- 
séance. 

Correspondance traitant des dissensions entre le 
magistrat catholique et les habitants protestants de 
Haguenau. 

Intervention du collége des villes auprès de l'empe- 
reur, sollicitée par le délégué d'Obernai pour faire ob- 
tenir à cette ville une réduction des contributions et des 
facilités pour payer ses dettes. 

Plaintes élevées par le magistrat d’Esslingen, au sujet 
des obstacles apportés par les fonctionnaires du duc de 
Wurtemberg à l'exercice des droits de propriété que 
possède l'hôpital de cette ville sur le bourg de Meehring. 

Griefs, en matière politique et religieuse, produits 
par Kaufbeuern et Ravensbourg, avec pièces à l'appui. | 

Réclamations des villes de Memmingen et d’Ueber- 
lingen contre leur part d'impôt, et plaintes formulées | 
par celte dernière cité au sujet des empielements de 
l'abbesse de Lindau sur ses droits de juridiction. 

Doléances de la ville de Kempten. 
Suppliques des villes de Biberach et de Giengen pour 

obtenir une réduction de leurs contributions. 
Griefs soumis à la diète par le magistrat et la popula- 

tion protestante de Duderstadt et par la ville d’Isni. 
Protestalion de la ville de Leutkirch contre la préten- 

tion de l'abbé de Weingarten, qui veut faire admettre 
indistinctement tous les catholiques au droit de bour- 
geoisie. 

Exemption de contributions sollicitée par la ville de 
Wimpfen. " 

Doléances de Nordhausen. 
Missives par lesquelles la ville de Rothenbourg sur 

la Tauber fait savoir qu'elle a chargé les délégués de 
Schweinfurt de la représenter à la diète, relate les 
causes qui ont produit des dissensions entre les auto- 
rilés et une partie de ses habilants, et fait valoir les rai- 
sons qui militent en faveur d'une réduction de ses con- 
tributions. 

Exemption sollicitée par la ville de Weil des charges 
contribulives à l'entretien de la chambre de justice, ainsi 
que des autres impôts. 

Contestations entre l'électeur de Cologne et la ville 
de Ilildesheim au sujet du rétablissement des capucins 
dans leurs anciens droits. 

Dissensions entre la ville de Magdebourg et son grand 
chapitre, lequel tend à restreindre les droits et priviléges 
de cette cité. 
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Correspondance, mémoires et décrets relatifs à la 
demande faite par la ville de Rostock que le fort de 
Warnemunde lui soit restitué el que les Suédois renoncent 
aux droits qu'ils y exercent. 

Protestation des habitents de Weiden, professant la 
confession d'Augsbourg, contre l'exercice du culte catho- 
lique dans cette ville. 

AA. 1191. (Recueil.) — 61 pièces papier en bon état, 

1652-1654 (suite). — Réclamation faite par les prélats 
des cercles du Rhin de leur droit de vote et de session 
dans le collége des princes. 

Requête de l’abbesse du couvent de Notre-Dame à 
Lindau, à l'effet d'obtenir une réduction de ses contri- 
butions. 

Plaintes produites par les chartreux de Coblence contre 
les Hollandais, 

Appel fait à la dièle par le comte Gustave-Adolphe de 
Nassau-Saarbrück pour obtenir du duc de Lorraine la 
restitution du comté de Saarwerden, de la prévôté de 
Herbitzheim, de la forteresse et du bailliage de llom- 
bourg et pour être admis au collöge des princes. 

Le comte Jean de Nassau-Wiesbaden demande une 
réduction de sa part contributive à l'indemnité allouée 
aux Suédois. 

Plaintes formulées par le comte Ennon-Guillaume de 
| la Frise orientale contre la ville d’Embden, qui lui refuse 
l'impôt. — Décret impérial adressé à ce sujet au direc- 
loire de l'empire. 

Requête du comte de Lippe pour obtenir l'évacuation 
de Lippstadt par la garnison brandebourgeoise. — In- 
tervention des états de Westphalie en faveur du comte. 

Le comte de Tecklenbourg revendique le comté de 
| Lingen et sollicite, auprès de la diète, une réduction de 
ses contributions de guerre. 

Demande formulée par les comtes de Schwartzenbourg, 
à l’ellet d'obtenir un dédommagement pour les seigneu- 
ries de Lohra et de Clettenberg, qui ont été attribuées, 
par le traité de Munster et d’Osnabrück, au margrave 
Frédéric-Guillaume de Brandebourg. 

Mémoires et requêtes trailant de la cession du comté 
de Falckenstein, demandée au duc de Lorraine par le 
comte Guillaume-Wirich de Falckenstein. — Contesta- 
tions entre ce seigneur et le comte Philippe-Dietrich de 
Manderscheid en matière de droit territorial. _ 

Requête du comte Frédéric-Louis de Laawensteig- 

Wertheim, à l'effet d'obtenir que la décision prise par 
la commission impériale au sujet du partage de la char- 
treuse de Grünau soit ajournée et le litige porté devant 
la diète, 
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Revendiention par les comtes d'Isenbourg de la seigneu- 
rie de Dreieichen, détenue par le landgrave de Ilesse- | 
Darmstadt. 

Mémorial adressé à l'électeur de Mayence par le comte 
Frederie-Louis de Manderscheid pour être maintenu 
dans ses possessions et son droit de vote et de session. 

Admission dans le college des comtes, réclamée par 
les comtes de Berg. — Décret impérial adressé à ce sujet 
au directoire de l'empire. 

Protestation du rhingrave Jean-Louis contre l'exercice 
par le duc de Lorraine du droit de souveraineté sur la 
ville de Fénétrange. 

Supplique adressée à l'empereur par la comtesse de 
Holtzapffel pour obtenir que son procès avec Jacques de 
Holtzapffel, pendant aux tribunaux hollandais, soit porté 
devant la cour impériale. — Décret de Sa Majesté relatif 
à cette affaire. 

La comtesse Élisabeth-Catherine de Moncade et de Car- 
done réclame ce que lui doivent ses parents, les comtes 

de Wertheim. 
Differend entre le baron de Sensheim et les comtes 

de Schwartzenbourg au sujet d'un fidéicommis. 
Décret impérial, ordonnant l'exécution des décisions 

prises par la commission chargée de régler les contes- 
tations entre Philippe-François de Satern et le grand 
chapitre de Trèves. 

Communication faite au magistrat de Strasbourg, par | 
ses délégués, d'un extrait des procès-verbaux du conseil | 
aulique, traitant des négociations du corps de la noblesse 
de la Basse-Alsace auprès de la diète. 

AA. 119. (Volume) — 582 feuillets papier cn bon état. | 

1652-1654 (suite). — Minutes des procès-verbaux des 
séances tenues par le collège des villes à la diète de Ra- | 
tisbonne. 

AA. 1103. Volume.) — 834 feuillets papier en bon lat, 

1652-1654 (suite). — Copies des procès-verbaux des 
séances tenues par le collège des villes à la diète de Ra- 
tisbonne, 
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Wernikau; l'évêque de Spire; le nommé Gronsfeld; 
l'Ordre Teutonique; la ville de Ratisbonne; les pères 
jésuites de Constance; l'évêché de Strasbourg; — diflé- 
rend de ce dernier avec le duc de Wurtemberg. — Quit- 
tance d'une somme de 300 Norins, remboursée par la 
ville de Ratisbonne au magistrat de Strasbourg. — Con- 
firmation des priviléges de cette dernière cité, sollicitée 
auprès de l'empereur. — Mémoires, requêtes, interces- 
sions et correspondance touchant les dettes contractées 
par la ville d'Ülm, la suspension des poursuites dirigées 
contre elle et la Jalitude à lui accorder pour satisfaire 
ses créanciers. — Dissensions, en malière religieuse, 

| entre le magistrat et les habitants protestants d'Aix-la- 
| Chapelle. — Pièces relatives aux contestations qui ont 
surgi entre le délégué protestant d’Augsbourg et son 
collègue catholique , au sujet de leur droit de vote et de 

| session au collége des villes. — Plaintes formulées par 
la ville de Worms à propos d'actes hostiles exercés en- 
vers elle par l'électeur palatin. — Griefs produits par la 
ville de Spire contre la chambre impériale. — Différend 
entre celle cilé el son évêque, au sujet du droit de rési- 
dence et de juridiction que ce prélat prétend lui appar- 
tenir. — La ville de Heilbronn sollicite l'intervention de 
la diète contre ses habitants rebelles et contre les em- 
piétements du prélat de Kaisheim. — Dissentiments entre 
la ville de Friedberg et son burgrave au sujet des droits 
de juridiction. — Appel fait à la diète par la ville de 
Ilervorden, pour être délivrée de l'oppression exercée 
sur elle par l'électeur de Brandebourg et pour obtenir 
le rétablissement de l'état des choses tel qu'il a été avant 
1647, avec pièces à l'appui des griefs produits. 

AA. 11955. (Recueil) — 81 pièces papier en bon état, 

1653. 1654 (suite). — Négociations de l'ambassadeur 
français. 

Leltre de créance délivrée à M. de Vautorte, repré- 
sentant du roi de France à la diète, — Mémoire présenté 
aux états par ce délégué; débats entre lui et lesdits états 
au sujet de griefs réciproques. 

Contestations entre les parties suivantes, portées devant 
‚ la diète : l’archiduc d'Autriche contre la France; — cette 

| dernière et la Savoie contre le due de Mantoue; — l'é- 
AA. 1194. (Recueil) — 186 pièces papier en bon état. | 

1653. 1654 (suite). — Détails sur les séances tenues 
par le collöge des villes. — Formule du serment à prè- | 
ter par le comptable de la banque rhénane. — Délibé- 
ration sur le choix de cet employé et d'un enregistreur. 
— Compte des dépenses faites par les villes. — Griefs | 
soumis par elles à l'empereur. — Contestations de la 
ville de Strasbourg avec les parties suivantes : Jacques 

vêque de Spire contre la garnison française de Philipps- 
| bourg; — l'évêque de Bâle contre la France; — le 
couvent de Munster, dans la vallée de Saint-Grégoire, 
contre le gouverneur de Brisach; — Monthéliard contre 
la France; — le comte de Salm contre la mème; — les 
comtes de Linange-Réchicourt contre le parlement de 
Metz; — le comté de Schleiden contre la France; — la 
ville de Spire contre la garnison de Philippsbourg; — 
les dix villes de la landvogtei de llaguenau et la ville de 
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Weil contre la France. — Pièces à l'appui de ces con- | 
testalions. 

Débats au sujet des secours demandés à l'empire par 
le roi de Pologne contre les cosaques et les Tartares. 

Pièces relatives à la demande d'une assistance pécu- 
niaire faite par le roi d'Angleterre et au refus y opposé 
par la diète. 

Protestalion des délégués suédois contre le droit de 
vote et de session de la maison de Holstein. — Griefs 
produits par les mêmes, — Missive de la reine Christine 
annonçant son abdication. — Les représentants de la 
Bourgogne sollicitent Ja confirmation de la neutralité de 
cette province. — Décret impérial accordant cette de- | 
mande. 

AA. 1196. (Liasse.) — 7 pieces papier en bon état. 

1653. 1654 (suite). — Questions commerciales por- 
tées devant la diète. 

Mémorial adressé au délégué français par les villes de ! 
Strasbourg, d'Augsbourg, de Nuremberg et de Franc- 
fort pour obtenir la confirmation des privilèges et fran- 
chises dont le commerce allemand jouit en France. — | 
Requêtes par lesquelles le collège des villes sollicite de 
l'empereur et de l'électeur de Mayence l'ajournement, 
jusqu'à plus amples informations, de l'autorisation re- 
cherchée par le duc Jules-Henri de Saxe-Lauenbourg 
d'élever les droits de douane sur ’Elbe. — Intervention 
du collége des villes sollicitée par les villes hanséatiques, ! 
à l'effet d'obtenir l'abolition des nouveaux droits de 
douane établis à Leipzig. — Plaintes adressées à l'empe- 
reur par les délégués de Munster, de Paderborn, d'Os- 
nabrück, de Brunswick, de Lunebourg, de Hesse-Cassel, 
de Corvey et des comtes de la Wetleravie contre les 
droits de péage établis par le duc d'Oldenbourg. 

Proposition faite par les autorités de Cologne, de por- 
ter devant la diète les plaintes des villes contre l'organi- 
sation défectueuse du service postal. 

AA. 1197. (Recucil.} — 198 pièces papier en bon état. 

1653. 1654 (suite). — Protestations du corps des 
marchands contre les nouveaux droits de douane établis 
à Leipzig par l'électeur de Saxe. — Contestations entre 
les électeurs de Mayence et de Cologne au sujet du droit 
de couronner le roi romain, — Débats touchant la resti- 
tution, par les Suédois, de la Poméranie ultérieure à 
l'électeur de Brandebourg. — Ce prince réclame une 
portion équivalente des pays détenus. — Décrets impé- 
riaux, mémoires et correspondance relatifs à celle ques- 
tion. — Négociations des délégués suédois. — Docu- 
ments concernant la demande faite par l'archevèque de 
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Mayence d'exclure les comtes palatins de Simmeren du 
' droit de vote et de session. — Plaintes formulées par 
l'évêque de Spire, par les chapitres de Worms, les wild- 
el rhingraves, les corps de la noblesse des cercles de la 
Souabe, de la Franconie et du Haut-Rhin au sujet des 
atteintes portées à leurs droits territoriaux par l'élec- 
teur palatin. — État indiquant la composition du collége 
des princes. — Les chanoines des chapitres de l'arche- 
vêché de Brème se plaignent de l'oppression exercée 
par les Suédois, et prient la diète d'intervenir en leur 
faveur. — Protestation de l'archevèque de Magdebourg 
contre l'exercice par l'électeur de Brandebourg des 
droits de souveraineté sur le bailliage d'Egeln, et pièces 

| relalives à cette contestation. — Griefs produits par 
! l'Ordre Teutonique contre la France, la Hollande et la 

ville de Heilbronn. — Plaintes formulées par les délé- 
gués des chevaliers Teutoniques de Coblence, — Reven- 
dication par l'Ordre Teutonique de la Prusse et de la 
Livonie. — Demande d'intervention adressée au college 
des villes par l'Ordre de Saint-Jean pour obtenir de la 
Hollande la restitution de ses biens. — Cuntestations de 
l'évêque de Bamberg avec la maison d'Autriche, au sujet 
des droits de souveraineté exerc&s par celle-ci sur les 

| évêchés de Trente et de Brixen. — Griefs produits contre 
les Hollandais par l'évêque de Munster, et revendication 
faite par ce prélat du droit de vote et de session au col- 
lége des princes. — Protestation de l'évêque de Bâle 
contre la prétention des habitants du val de Munster de 
s'affranchir des charges de guerre, sous prélexte qu'ils 
sont bourgeois de Berne. — Négociations avec le duc de 
Lorraine, en vue de l'évacuation des places occupées par 
ses troupes el au sujet des indemnités à lui accorder: 
décrets impériaux; correspondance échangée avec les 
états et avec le duc; débats, rapports, conclusions prises; 
répartition des sommes à payer. — Manifeste de l'archi- 
duc Léopold-Guillaume d'Autriche ordonnant l'arresta- 
tion du duc de Lorraine. — Mémorial adressé à la diète 
par le margrave Chrétien-Guillaume de Brandebourg, 
pour réclamer les annuités que lui doit l'administrateur 

! de l'archevêché de Magdebourg. — Réponse des délégués 
de l'administrateur, — Décret impérial relatif à cette 
aflaire. — Plaintes produites par le comte palatin de 
Neubourg contre les atteintes portées à ses droitsseigneu- 
riaux par le gouvernement de Brabant et les états géné- 
raux de la Hollande. — Contestations entre les comtes 
palatins de Birckenfeld et de Simmeren au sujet de la 
répartition des indemnités à payer aux Suédois, — Ré- 

! clamation faite par le comte palatin de Soultzbach d'une 
| somme de 24000 florins, capital et intérêts arriérés, 
| hypothéquée sur le bailliage d'Amberg et due par l'élec- 
! teur de Daviöre. — Demande de secours adressée à la 
diète par le duc de Wurtemberg contre les Français, qui 
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maltraitent ses sujets du comté de Montbéliard. — De- 
mande d'intervention adressée aux états par le comte de 
Salm, lésé dans ses droits seigneuriaux par les Hollan- 
dais. — Revendicalion par le prince Octave Piccolomini 
du droit de vote et de session. 

AA. 1198, (Necucil.) — 21 pièces papier en bon état. 

1653. 1654 (suite). — Mémoires et correspondance 
traitant des contestations soulevées dans le college des | 
princes-électeurs et dans celui des villes par la question 
de préséance. — Décret impérial accordant aux princes | 
de Dietrichstein, de Piccolomini et d'Auersperg le droit 
de vote et de session. — Extrait des procès-verbaux de 
la diète d'Augsbourg de 1566, faisant mention des dis- 
sensions qui ont éclaté, pour la même raison, au sein 
du collége des princes-électeurs. 

AA. 1190. (Recueil) — 103 pièces papier en bon état, 

1654 (suite). — Pièces relatives à l'indemnité sué- 
doise. 

Missives échangées entre le docteur Imlin et M. Snolsky, 
au sujet de la part contributive de la ville de Strasbourg 
à l'indemnité accordée aux Suédois. — Correspondance 
entre l'empereur, les électeurs, les princes, la noblesse, 
les villes et les représentants de la reine Christine tou- 
chant la répartition et le versement des sommes allouées 
aux Suédois, à titre d’indemnite, et traitant de l'entre- 
tien de la garnison de Vecht et de l'évacuation de cette 
place. — Décrets, mémoires, réclamations, états de | 
répartition et règlements de comptes. 

AA. L200, (Recucil.) — 37 pièces papier en bou état. 

1654 (suite). — Requête par laquelle la corporation 
des tuiliers de Strasbourg, de Schlestadt et de Colmar 
sollicite la confirmation de ses priviléges et franchises. 
— Contestations des chaussetiers de Colmar et de Neu- 
bourg avec ceux de Strasbourg. — Exhortations adres- 
sées aux princes et aux états protestants, pour qu'ils 
prennent des mesures contre les écrits par lesquels le 
parti catholique attaque leur culte. 

Débats, décrets et correspondance se rapportant à la 
rédaction du recös de la diète, à la séparation de cette 
assemblée et au départ de l'empereur. 

Gravures représentant les scènes d'une comédie jouée 
devant Ferdinand Ill, le cortége accompagnant Sa Ma- 
jesté lors de son entrée à Ratisbonne et l'arc de triomphe 
élevé à cette occasion. 
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AA. LEOL, (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état, 

1652-1664. — Correspondance du magistrat de Stras- 
! bourg avec les évêques de Spire. 

Lettre de créance délivrée au docteur Imlin, délégué 
- par la ville de Strasbourg auprès de l'évêque de Spire. 
— Missive du magistrat, informant ce prélat que les in- 
térêts des capitaux qui sont l'objet de contestations entre 
lui et le baron de Sœtern ont été déposés à la cour im- 
périale, — Consultation d'Ulrich Stieber sur cette affaire. 
— Copie de la caution fournie par l'évêque, — Récla- 
mation faite par l'évêque Lothaire-Frédéric des intérêts 

' à lui dus par la ville de Strasbourg. — Réponse du ma- 
| gistrat à une lettre postérieure, traitant du même objet. 

AA. 1202. (Liasse.) — 24 pièces papier en bon état. 

1652-1666. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, et son 
épouse. 

Demande adressée au magistrat par M. de Moiroux, 
intendant du comte d'Harcourt, d'accorder libre passage 
à un bateau chargé de céréales, allant de Brisach à Phi- 
lippsbourg. — Lettre du même, constatant les bonnes 
dispositions du roi et du comte d'Harcourt pour la ville 
de Strasbourg. — Lettre de créance délivrée par la com- 
tesse d'Harcourt à M. Strom, nommé premier conseiller 
dans Ja landvogtei de Haguenau. — Annonce faite par le 
comte d’Harcourt de sa prochaine arrivée à Strasbourg, 
et prière de laisser passer librement quelques bateaux 
en charge pour Philippsbourg. — Missive par laquelle le 
magistrat exprime combien il se sent honoré de la visite 
annoncée et accorde le passage libre demandé. — Au- 
torisation sollicitée par Henri de Lorraine d'opérer des 

| recrutements sur le territoire de la république, pour 
| renforcer la garnison de Philippsbourg. — Lettre de 
créance de Son Allesse à l'usage des délégués strasbour- 
geois. — Renseignements, datés de Paris, sur le désac- 

| cord r&gnant entre ce prince et le cardinal de Mazarin. 
— Remerciments adressés au magistral par le comte 
d'Harcourt pour les mesures prises à l'endroit d'un déser- 

‚ teur de la garnison de Philippsbourg. — Le comte informe 
| le magistrat qu'il quitte le gouvernement d'Alsace, lui 

fait ses adieux et le prie de s'employer auprès de ceux 
auxquels il a engagé des bijoux, afin qu'ils lui accordent 
du temps pour les retirer. — Réponse du magistrat. — 
Correspondance de ce dernier avec le comte d'Harcourt 
et son épouse au sujet du dégagement des bijoux donnés 
en garantie. — Annonce faite par la comtesse du décès 
de son époux. — Lettre de condoléances du magistrat 

Copies de missives de l'agent Rousselot et du chance- 
lier Moleur, traitant des négociations de Henri de Lor- 
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raine avec le roi d'Espagne pour le rétablissement de 
sa maison. — Trailé passé entre le roi de France et le 
duc de Lorraine. 

AA. 1205. |Liosse.) — 17 pièces papier en bon état, 

1653-1660. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec le marquis de La Ferté-Senneterre, maréchal 
de France, et M. de Gravelle, résident français en cette 
ville, 

M. Belcastel annonce la remise à M. de La Ferté d'une 
lettre du magistrat, et fait savoir à celui-ci que le maré- 
chal lui saurait gré de l'arrestation des deserteurs qui 
passent par Strasbourg. — Extradition d'un déserteur 
demandée par le magistrat au maréchal. — Réponse à une 
lettre de Son Excellence en faveur du sieur Hertzgen. — 
Remerciments de M. de La Ferté pour l'accueil fait à son 
protégé. — Satisfaction demandée par le maréchal pour 
l'acte de violence exercé, aux portes de Strasbourg, sur 
le capitaine [ahn, pris et enlevé avec des chevaux qu'il 
avail achetés. — Excuses faites à ce sujet par le magis- 
trat. — Promesse faite par le secrétaire de M. de La 
Ferté à la ville de Strasbourg de la secourir, si elle de- 
vait être inquiétée pour refus de serment à l'empereur. 
— Lettre de congratulation adressée au maréchal lors 
de sa nomination au gouvernement de Metz. — Réponse 
de Son Excellence. 

Notification faite par M. de Gravelle de son appel aux 
fonctions de résident royal à Strasbourg. — Copie de 
celle nomination, — Réponse faile au résident par le 
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| par la ville de Strasbourg aux servileurs du margrave 

magistral. — Procuration donnée par M. de Gravelle et | 
son épouse à Charles Chamois pour percevoir leurs 
revenus à Paris. — liegrets exprimés par les autorités | 
de la ville au sujet du rappel de M. de Gravelle. — 
Remerciments de ce fonctionnaire pour cette preuve 
d'attachement. 

Lettre de créance délivrée à M. Frischmann, noinmé 
par le roi résident à Strasbourg. 

AA.1204. (Liasse.) — 10 pieces papier en bon état. 

1653-1675. — Correspondance des conseillers du 
margrave de Bade-Dourlach avec le magistrat de Stras- 

bourg. 
Intervention des autorités de cette ville en faveur du 

secrétaire Frantz, faisant valoir ses droils à la succes- | 

sion de feu la femme d’Adolphe Schindler, ancien bour- . 

guemestre de Bade, exécutée pour crime de sorcellerie. 

— Ernest-Frederie de Renchingen demande au magis- 

trat le passage libre d'un bateau chargé d'avoine pour le 
compte des princesses de Bade-Dourlach; — il exprime 

Frédéric, et sollicite le passage libre pour leurs personnes 
et leurs effets. — Les conseillers badois adressent au 
magistrat des plaintes contre Diebold Guntzer, qui obstrue 
les abords de l'hôtel du margrave Frédéric; — ils inter- 
viennent en faveur de Jean-Philippe Hoffwart, qui reven- 
dique le fief de Küttolsheim, détenu par le sieur Schach 
de Strasbourg. — Le bailli de Lahr demande de laisser 
passer librement sur le pont du Rhin le contingent fourni 
par le margrave contre les Turcs. — Plaintes formulées 
par les autorités de Lahr au sujet des dégâts commis par 
les bateliers de Strasbourg dans les îles du Rhin. 

AA. 1205. (Liasse.) — 16 pieces papier en bon état. 

1654. — Correspondance relative au séjour de l'armée 
du maréchal de La Ferté-Senneterre en Alsace. 

Missives échangées entre la régence épiscopale de 
Saverne et le magistrat de Strasbourg au sujet de la 
convocation d'une assemblée, dans laquelle on devra 
débattre les mesures à prendre pour protéger le pays 
contre les violences des troupes françaises. — Rapport 
du docteur Schrag sur ces conférences. — Lettres 
adressées aux officiers pour les prier de mettre un terme 
aux excès commis par la troupe. — Demande de secours 
faite à la ville de Strasbourg par la régence de Hanau, 
— Ordonnance royale déliant les ofliciers de leurs devoirs 
envers le comte d'Harcourt. — Conventions faites, au 

nom du roi, entre M. de Castelnau et Henri de Lorraine. 

AA. 1206, |Liasse,) — 22 pièces papier en bon état. 

1654. 1655. — Correspondance des villes de Wissem- 
bourg en Alsace, de Wimpfen et de Kaufbeuern avec le 
magistrat de Strasbourg. 

Wissembourg demande un prêt d'argent, recommande 
ses intérêts aux délégués strasbourgeois à la diète de 
Ratisbonne, se plaint de la part contributive à l'indem- 
nité suédoise qui lui a été imposée, et prie le magistrat 
de l'aider de ses conseils. — Réponse faite à ce sujet. 

La ville de Wimpfen expose sa détresse et demande 
| un secours en argent. — Réponse du magistrat. 

Missives échangées entre Strasbourg, Ulm, Nuremberg, 

les villes correspondantes et l'électeur de Mayence, tou- 

chant l'exclusion du délégué de Kaufbeuern de la signature 

du rec&s de la dièle de Ratisbonne. — Intervention en 

faveur de cette ville, lésée dans ses droits. 

AA. 1207. iLiasse.] — 22 pièces papier en bon état. 

4654-1694. — Correspondance des comtes de Nassau- 

sa reconnaissance pour l'asile et la protection accordés ; Saarbrück avec le magistrat de Strasbourg. 
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Le comte Jean de Nassau proteste contre le jugement 
rendu dans le litige entre Marcel Hahn et George Stampf; 
— il prie le magistrat de déléguer quelqu'un pour assister 
à la reddition des comptes du greflier provincial Jacques | 
Welper, laquelle devra avoir lieu à Strasbourg. — Excuses 
faites de ce que ce désir n'a pas été rempli. — Interven- 
tion du magistrat en faveur de Philippe-Frédéric Straiff, 
en contestalion, pour affaire d'intérêt, avec le bailli Gætz. 
— Le comte Walrad de Nassau s'offre à prendre le 
commandement d'un escadron de cavalerie dans la cam- 
pagne contre les Turcs. — Réponse du magistrat. — 
Le comte Gustave-Adolphe demande des renseignements 
sur l'intention prêtée au duc de Lorraine, d'acquérir des 
hypothèques que les principales fondations de Strasbourg 
possèdent sur des biens appartenant à la maison de 
Nassau, — Réponse faite à ce sujet. — Le comte Jean 
prie le magistrat de mettre à sa disposition l'architecte 
Jean-George Heckhler. — Missives échangées entre la 
comtesse Éléonore-Claire et les autorités de Strasbourg, 
au sujet de la permission recherchée par le pasteur Jean- 
André B:chr de quitter le service de la ville pour entrer 
à celui de la comtesse, 

Pièces diverses. 
Le landgrave George de Hesse prie le magistrat de 

meltre à sa disposition le maître de danse François de 
La Marche. 

Letire de condoléances de la ville de Lindau au sujet 
des dégâts faits par la foudre à la cathédrale de Stras- 
bourg. — Réponse du magistrat. 

Procuration donnée par le comte palatin Charles-Louis 
au docteur Jean-Ulrich Stieber, son avocat à la cour 
impériale de Spire, — Lettres moratoires accordées à 
ce prince par l'empereur. — Exposé des griefs pour 
lesquels Son Altesse électorale a fait arrêter et conduire 
à Alzei Jean-Arnold de Sickingen. 

AA. 1208, (Lissse) — 15 pièces papier en bon état, 

1655. 1656. — Correspondance échangée entre le 
magistrat de Strasbourg, la régence de Saverne, M. de 
Saint-Lo et M. Domilliers au sujet de la dime des produits 
du sol perçue par les autorités françaises dans les com- 
munes de Blienschwiller, de Nothalten et de La Daroche. 

Pièces diverses. 
Notification faite par le comte Jean d’Oxenstiern de 

sa nomination au poste d’ambassadeur du roi de Suède 
en Allemagne. — Lettre de félicitation à lui adressée 
par le magistrat de Strasbourg. 

AA. 1209. (Lissse.) — 29 pièces papier en bon état. 

1655-1679. — Correspondance du margrave Frédéric 
de Bade-Dourlach avec le magistrat de Strasbourg. 

ll. 
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Le margrave demande communication de pièces rela- 
tives à l'Union évangélique; — il adresse ses remerct- 
| ments pour les copies que le magistrat lui en a expédiées, 

et le prie de les compléter par des documents mentionnés 
dans le recès de l'assemblée tenue, en 1611, à Rothen- 

| bourg sur la Tauber; — il prévient qu'il a assigné Adam- 
Jean Metzger, pour qu'il soutienne ses plaintes contre 
Jean-Jacques Kermann ou se désiste de ses poursuites ; 
— il souhaite la bonne année au magistrat; — il annonce 
qu'il se fera, à l'avenir, un service de messageries entre 
Dourlach et Strasbourg. — Lettres de créance délivrées 
par le margrave à Jean-Jacques Frid et au docteur Imlin. 
— Remerciments du même pour les souhaits de bonne 
année que le magistrat lui a adressés. — Comptes d'in- 
térêts dus par le margrave à la ville de Strasbourg. — 
Autorisalion demandée au magistrat de faire des travaux 
de construction dans l'hôtel de Bade-Dourlach. — Lettres 
de créance remises par le margrave à Christophe Güntzer 
et à Jean-Joachim Frantz. — Plaintes formulées par lui 
au sujet d'empiétements commis sur ses droits de juri- 
diction par les seigneurs justiciers de Kehl, à l'occasion 
d'une rixe entre deux de ses sujets. — Le margrave 
Frederic, en considération de lintercession du magistrat, 
fait remise à Jean-Daniel Franck de la peine encourue 
par lui; — il délivre un passeport à des marchands de 
Strasbourg; — il exprime le désir d'utiliser, pendant 
quelque temps encore, les services de l'ingénieur que la 
ville a mis à sa disposition; — il demande un passavant 
pour le transport de mille muids d'orge à Strasbourg; 
— il prie le magistrat de permettre que son ingénieur 
inspecte la forteresse de Hohenbourg. — Lettre de 
récréance accordée par le margrave à Jean Stœsser. — 
Lettres de créance délivrées au secrétaire Kopp, à Jean- 
Joachim Frantz et à Geoflroi Stesser, délégués auprès 
de ce prince. — Intercession de celui-ci pour que le 
magistrat permette à la femme de l'aubergiste du Cheval 
noir de porter une coiffure fourrée de zibeline. — Minute 
de la lettre par laquelle les autorités de Strasbourg 
donnent au margrave Frédéric VI l'assurance qu'elles 
appuieronl ses intérêts à la diète. 

AA. 1210. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1656-1659. — Correspondance du mogistral de Stras- 
bourg avec les conseillers de la landvogtei de Haguenau, 
le comte d'Harcourt et le bailli de Wasselonne, au sujet 
de la dime des produits du sol perçue par les autorités 
françaises. 

Poursuites exercées contre Jean Stempffer, aubergiste 
à Marlenheim, — Exemption de la dime accordée par 
le comte d’Harcourt au pasteur de la Robertsau. — 
Plaintes produites par les héritiers de Laurent Schultz 

32 
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et de Paul Mattenmeyer, habitants de Küttolsheim, de ce 
qu'on leur fait payer la dime. — Rapport de Jean-Jacques 
Frid, dépéché auprès du comte d'Harcourt pour obtenir 
que les bourgeois de Strasbourg qui possèdent des biens 
dans la landvogtei de Haguenau n'en aient pas à servir 
la dime. — Décret du magistrat, invitant tous ceux qui 
se trouvent dans le cas précité à en faire leur déclaration 
à la chancellerie. — Relevé des biens-fonds possédés 
par des Strashourgeuis dans la landvogtei. — Interven- 
tion du magistrat, auprès de la régence du grand bailliage, 
pour faire exempter ses administrés de l'impôt de la 
dime. — Difense faite aux baillis de Wasselonne et de 
Marlenheim de frapper de contributions extraordinaires 
les sujets de la landvogtei qui possèdent des biens dans 
leurs bailliages. — Réponses faites par ces fonctionnaires. 
— Exposé des raisons qui doivent faire exempter les 
Strasbourgeois de l'impôt de la dime. — Missive par 
laquelle les conseillers de la landvogtei adressent le 
magistrat au comte d'Harcourt pour obtenir l'exemption 
demandée. — Intervention des autorités de Strasbourg 
sollicitée par les habitants de Küttolsheim, auxquels 
on a enlevé le vin des caves pour les forcer à payer la 
dime. — Plaintes adressées, à ce sujet, par le magistrat 
à la régence de la landvogtei. — Réponse de cette 
dernière. 

AA. 1'SLL. (Liasse.) — 28 pièces papier en bon état, 

4656-1670. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec M. de Saint-Geniest, gouverneur de Brisach, 
et l'intendant Colbert. 

Renvoi par le gouverneur d'une lettre du magistrat 
pour manque de forme. — Prière faite par celui-ci à 
M, de Saint-Geniest de ne pas délivrer à des particuliers 
des passeports aulorisant le libre transport des mar- 
chandises. — Réponse du gouverneur. — Le magistrat 
sollicite pour le village de Brechlingen l'exemption du 
logement des gens de guerre. — M. de Saint-Geniest 
demande l'exemption des droits de douane et d'octroi 
pour des céréales destinées à la place de Brisach; — 
il prie le magistrat de faciliter le passage du pont du 
Rhin à des troupes se rendant à Philippsbourg; — il 
fait savoir qu'il a changé la destination du régiment qui 
devait être logé à Brechlingen. — M. Dupontel, lieutenant | 
du roi, renvoie un jeune Strasbourgeois qui a voulu 
s'enrôler. 

Lettre de créance délivrée au secrétaire Frid, chargé 
de complimenter M. de Colbert de la part du magistrat. 
— Prière adressée par ce dernier à l'intendant de faire 
obtenir à MM. de Schwendi ce qui leur est dû par le 
baron de Leyen, et remerciments foits à ce fonctionnaire 
de ce qu'il a rendu justice à M. de Rathsamhausen contre 
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! le baron de Bellingen. — M. de Colbert demande le 
passage libre pour trois bateaux qu'il a fait construire 
à Strasbourg, et la faculté de déposer en celte ville des 
fonds destinés au service du roi. — Le magistrat témoigne 
à l'intendant tout le cas qu'il fait de sa lettre de recom- 
mandation en faveur du baron de Chanlas. — M. de 
Colbert demande de laisser passer librement des bateaux 
et des céréales destinés à la forteresse de Philippsbourg, 
de mettre à sa disposition le canonnier Henri Kirchberg, 

de lui permettre d'acheter seize bateaux à Strasbourg. 
— Réponse favorable du magistrat, — L'intendant 
exprime le désir que la ville délègue quelqu'un pour 

| s'entendre avec lui sur la fourniture de l'étape aux troupes 
| en marche, — Ordres donnés à ce sujet aux baillis. — 
Lettre de condoléances adressée à l'intendant à l'occasion 
d'une maladie, — Celui-ci remercie le magistrat et le 
prie de mettre à sa disposition quelques architectes, 
entrepreneurs, maçons et charpentiers pour être em- 
ployés aux fortifications de Brisach et de Philippsbourg. 
— Le magistrat s'excuse de ne pouvoir faire droit à ce 
désir. — Plaintes adressées à M. de Colbert au sujet 
des dégâts causés par la troupe dans les vignobles de 

| Barr. 

AA.1212. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1657. — Documents relatifs à la mission remplie 
auprès de la cour de France, séjournant à Metz, par 
Philippe-Jacques Wurmser, Martin-André Kænig et Jean- 
Jacques Frid, délégués de la ville de Strasbourg. 

Instructions et passeports de ces délégués; lettres de 
créance auprès du roi, de la reine, du duc d'Anjou et de 
Mgr. le cardinal. 

Annonce faite par la députation de son arrivée et de 
celle du roi à Metz. — Renseignements sur la marche 
des négociations. — Réponse à la lettre que les députés 

| strasbourgeois ont remise au roi de la part du magistrat. 
— Remerciments adressés à Sa Majesté pour l'accueil 
fait à la députation de la ville de Strasbourg. — Rapport 
des délégués sur le résultat de leur mission. — Lettres de 
remerciments adressées par le magistrat à M. de Gournay, 

| bailli de l'évêché de Metz, à M. l'abbé de Parabère, maître 
de la chambre de Mgr. le cardinal, et à M. de Beblize, 
introdueteur des délégués à la cour. — Réponse de M, de 
Gournay. — Remerciments adressés par M. de Beblize 

| pour le présent reçu des délégués strasbourgeois. 

AA. 12153, (liéces.) — 3 pièces papier en bon état. 

1657. — Pièces diverses. 
Minute d'instructions remises par le magistrat de Stras- 

bourg à son délégué à la cour impériale. 
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Lettre de créance délivrée par le comte Frédéric- 
Casimir de Hanau à David de Kirchheim, envoyé par lui 
auprès de la ville de Strasbourg. 

Exposé des griefs du roi de Suède contre le Danemark, 
adressé à l'électeur de Mayence. (Incomplet.) 

AA. 1214. (Lissse.) — 5 pièces papier en bon état, 

1658. — Correspondance du duc Ulrich de Wurtem- 
berg, lieutenant-général au service de France, avec le 

magistrat de Strasbourg. 
Autorisation demandée par le duc de faire des enröle- 

ments sur le territoire de la république. — Excuses 
du magistrat de ce qu'il ne saurait accéder à ce désir. 
— Remerciments adressés par ce prince aux autorités 
de Strasbourg, pour avoir fait grâce au baron Plotho des 
peines encourues par lui el pour avoir reçu avec cour- 
toisie le capitaine-général de Son Altesse, 

AA. 1215. {Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1659. — Correspondance entre Strasbourg, Ulm, 
Franefort, Nuremberg et Worms, au sujet des propositions 
faites à cette dernière ville par l'électeur palatin d'y 
établir sa résidence et d'y transférer l'université de 
Heidelberg. 

Pièces diverses. 
Relations imprimées des événements du jour. 
Minute de la lettre de remerciments adressée par le 

magistrat de Strasbourg à la veuve du docteur Luthe- 
mann, pour la dédicace et l'envoi d'œuvres religieuses 
publiées par le défunt. 

AA. 1216. (Liasse.) — 66 pièces papier en assez mauvais état, | 

1659-1665. — Documents relatifs à la prestation du 
serment de foi et d'hommage demandée par l'empereur | 
Léopold I* à la ville de Strasbourg. 

Instructions données par Sa Majesté au comte Frédéric- 
Casimir de Hanau, commissaire chargé de recevoir le 
serment du magistrat. — Formule de ce serment, — 
Mémorial traitant la question de savoir si la ville doit 
protester par écrit ou bien envoyer une députation à la 
cour. — Protestation adressée à l'empereur, — Réponse 
de Sa Majesté. — Rapport du syndic Frid sur sa mission 
auprès du margrave Guillaume de Bade. — Minute des 
mémoriaux adressés à ce prince, au margrave Guslave- 
Adolphe, à M. de l'Isola, ambassadeur impérial à la cour 
d'Espagne, et à M. de Wangen, représentant de la ville 
de Strasbourg à Vienne. — Lettre de créance de M. Ber- 
negger, délégué auprès du duc de Wurtemberg et du 
margrave Frédéric, — Requête adressée à ce dernier 
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prince par le magistrat, — Ordre impérial enjoignant à 
la ville de se soumettre à l'obligation de prêter le ser- 
ment de foi et d'hommage. — Rapports du docteur 
Imlin sur le résultat des démarches qu'il a faites pour 
obtenir que les margraves Guillaume et Frédéric de Bade 
et les électeurs de Mayence et du Palatinat s'emploient, 
auprès de l'empereur, en faveur de la ville de Strasbourg. 
— Réponse du due de Wurtemberg à la demande d'in- 
tervention que le même délégué lui a adressée. — Cor- 
respondance du magistrat avec M. Graas, son agent à la 
cour impériale, touchant la question de l'hommage. — 
Minute d'une requête à adresser à l'empereur pour faire 
exempter la ville de Strasbourg du serment demandé, — 
Suppliques adressées par le magistrat à Sa Majesté. — 
Missives par lesquelles l'archevêque de Cologne intervient 
en faveur de la ville de Strasbourg. — Lettre de créance 
de Gaspard Bernegger, délégué auprès de l'archidue 
Leopold-Guillaume. — Remerciments adressés par le 
magistrat à l'électeur de Saxe pour ses bons offices, — 
Correspondance du vice-chancelier hongrois avec Gas- 
pard Bernegger au sujet de la question de l'homagitn, 
— Réponse de Jean-Christophe de Wangen à la lettre 
par laquelle on le prie d'appuyer les réclamations faites 
à la cour. — Copie de la missive impériale exposant au 
magistrat les dangers dont les Turcs menacent l'empire, 
et lui demandant des subsides de guerre, — Renseigne- 
ments transmis par Tobie-Sébastien Praun sur la marche 
des négociations entamées à la cour pour faire obtenir 
à la ville de Strasbourg la dispense de l'homagium. — 
Le margrave Gustave-Adolphe informe M. Frid des dis- 
positions de l'empereur ct de ses ministres à faire droit 
aux réclamations du magistrat de Strasbourg. 

AA. 1217, (Liasse) — 81 pièces papier en bon état, 

4659-1682. — Pièces et correspondance relatives aux 
rapports de Jean Frischmann, résident français à Stras- 
bourg, avec les autorités de celte ville, 

Copie de la lettre royale ordonnant à M. Frischmann 
de notifier au magistrat la naissance du dauphin, — Le 
résident recommande sa famille aux autorités pendant 
une absence qu'il va faire. — Ordre donné à ce fonction- 
naire d'annoncer au magistrat Ja naissance d'une prin- 
cesse du sang. — Invitation faite par le résident au 
syndic Frid de se rendre chez lui pour recevoir des com- 
municalions. — Réponse faite par M. Bernegger à une 
lettre de M. Frischmaun, cherchant à l'effrayer et lui 
eonseillant de résigner sa charge et de se meltre sous la 
protection de la France. — Le résident donne au ma- 
gistrat l'assurance des sentiments bienveillants de M. de 
Lionne à son égard, et indique les moyens d'entretenir 
ces dispositions; — il fait connaître les démarches qu'il 
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a tentées auprès du ministre pour obtenir que les 
affaires de la ville soient expédiées; — il engage le ma- 
gistrat à mettre quelques pièces d'artillerie à la disposi- 
tion du roi; — il lui promet l'appui de Sa Majesté pour 
faire admettre Strasbourg dans l'alliance rhénane, et 
recommande les intérêts de M. de Schænberg. — Minute 
de la réponse faite à ces demandes. — M. Frischmann 
proteste de la sincérité des sentiments que le roi éprouve 
pour la ville de Strasbourg et pour les autres états de 
l'empire, et exhorte le magistrat à écarter tout sentiment 
de défiance; — il indique la réponse qu'il convient de | 
faire à une lettre des députés strasbourgeois à la diète, 

et exprime sa reconnaissance pour le présent qu'il a 
reçu; — il répond au refus du conseil des Treize d'accor- 
der diverses demandes présentées au nom du roi, entre 
autres celle ayant pour objet la cession de pièces d'ar- 
tillerie. — Détails sur la marche des affaires à la diète | 
de Ratisbonne et renscignements sur les mesures prises 
par le roi de France pour secourir ses alliés, en cas de 
besoin; — mention d'un envoi de fonds fait par Sa Majesté 
au roi d'Angleterre, — Le résident souhaite la bonne 
année au syndic Frid et lui notifie le décès de la reine- 
mère; — il se plaint d'un affront qu'il a reçu de M. de | 

Berckheim; — il promet de conserver à la ville la faveur 

du roi et demande l’exemption de toute charge pour sa 
maison; — il réitère celte requête et annonce au ma- 
gistrat l'envoi du manifeste qui établit les droits de la 
reine sur les Pays-Bas; — il sollicite le passage libre 
d'un bateau en partance pour Philippsbourg; — il re- 
mercie M. Frid de lui avoir communiqué un Bouclier 
d'état (réfutation d'un manifeste français par le délégué 
du cercle de Bourgogne à la diète de Ratisbonne). — Co- 
pie d'une missive par laquelle M. de Créqui fait savoir à 
M. Frischmann qu'il ouvre l'accès de son camp, établi 
sur la Sarre, aux marchands de Strasbourg. — Le rési- 
dent français annonce le décès de M. de Lionne et prie 
le magistrat d'ordonner des investigations chez les or- | rien contre la ville en faveur de l'évêque, et qu'elle 
févres, pour savoir si une trompette portant les armes 
de la reine n'a pas été vendue par un déserteur, qui l'a 
emportée; — il demande la publication, dans l'étendue 
du territoire de la république, de l'ordonnance royale 
concernant les déserteurs ; — il communique une lettre 
par laquelle le roi amnistie tous les déserteurs de ses 
armées qui s'enrôleront dans le régiment d'infanterie 
française à la solde de l'électeur de Cologne; — il re- 
commande à M. de Pomponne la lettre de félicitation 
adressée par le magistrat au roi, à l'occasion de la nais- 
sance d'un prince et du retour de Sa Majesté dans son 
royaume; — il annonce la marche de M. le Prince avec 
un corps d'armée sur Saaralbe, pour assieger Bitche et 
Hombourg, et l'arrivée de troupes allemandes sur le 
territoire de Darmstadt; — il transmet une ordonnance 
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royale, avec prière de la faire publier. — Le maître de 
poste de Saarbourg fait savoir à M. Frischmann qu'il a 

| rencontré M. Güntzer à Blamont, où il lui a remis les 
lettres adressées à M. de Pomponne et à M. l'abbé de 
Buisson. — Relevé des localités, aux environs de Barr, qui 
peuvent fournir des logements aux troupes françaises en 
marche, — Le résident informe le magistrat du succès 
des armes du roi, et l'engage à féliciter Sa Majesté de 

‚ son heureux retour à Saint-Germain et de la naissance 
du due d'Anjou; — il se plaint de ce que des soldats au 
service de la ville ont fermé devant lui la barrière de 
l'Eselssteg; — il demande qu'on oblige Daniel Hetzel à 
livrer la fourniture de bois qu'il a entreprise pour le ser- 
vice de la forteresse de Philippsbourg; — il transmet 
des renseignements sur les mouvements des armées en 
Alsace et adresse diverses demandes au magistrat; — il 
prie ce dernier de l'informer s’il veut lui permettre l'en- 

N trée en ville. — L'épouse du résident sollicite un sauf- 
conduit pour se rendre à Schlestadt et place sa maison 
sous la protection des autorités de Strasbourg. — Lettre 
de félicilations adressée par celles-ci à M. Frischmann, 
lors de sa rentrée dans ses fonctions de résident. — 
Plaintes adressées par ce fonctionnaire au conseil des 
Treize au sujet d'insultes faites à ses filles par les dames 
de Rathsamhausen, et de violences qu'il a eu à subir lui- 
mème de la part des soldats qui l'ont escorté, lors de 
son expulsion de la ville, ainsi que de la part de l'éco- 
nome Knærr et de l’aubergiste du Cheval noir. — 
M. Frischmann remercie le magistrat de ce qu'il lui a 
fait obtenir justice par le comte de Mansfeld contre le 
comte de Schallenberg; — il intercède en faveur de ce 
dernier, qui a été incarcéré à cause de lui; — il exprime 
la défiance que lui inspire le passage fréquent sur le pont 
du Rhin de personnes au service du résident impérial et 
du baron de Mercy; — il donne l'assurance que l'armée 
sous les ordres du maréchal de Humières n’entreprendra 

agira, au contraire, pour obliger les électeurs de Mayence 
et de Trèves à évacuer Bitche et Hombourg; — il in- 

forme le magistrat des bonnes dispositions de M. de Mon- 
clar envers la ville, et émet la supposition qu'on médite 
une attaque contre Trèves et Mayence; — il donne des 
conseils pour l'assainissement de la ville. — M. Frisch- 
mann jeune prie l'avocat Binder d'exprimer au magistrat 
sa gralitude pour la protection accordée à sa famille; — 
il se plaint de ce qu'on veuille imposer sa maison; — il 
accepte avec reconnaissance la réduction de cet impôt; — 
il conseille au magistrat de lui donner copie des votes de 
ses délégués à la diète de Ratisbonne; — il affirme qu'on 
ne peut pas imputer à la France la lenteur des confé- 
rences et les atteintes portées aux priviléges des états de 
l'empire; — il demande la remise du dixième imposé à 



SERIE AA. — CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS, CORPS D'ÉTAT, GOUVERNEURS, ETC. 

l'hypothèque prise par la ville sur la maison Frischmann; 
— il remercie le magistrat d'une faveur qu'il en a reçue 
et lui recommande sa sœur. 

AA. 1218. iLiasse.) — 8 pièces papier en bon état. 

1660, 1661. — Pièces diverses. 
Minute d'une lettre de remerciments du magistrat de 

Strasbourg pour l'envoi d’un ouvrage de jurisprudence, | 
publié par le docteur P. Gambs, 

Lettre de créance du docteur Imlin, délégué auprès 
du gouverneur d'Alsace, 

Minute de la missive adressée par le magistrat de 
Strasbourg au cardinal de Mozarin, pour le féliciter de 
ce que par son entremise la paix a été conclue entre la 
France et l'Allemagne. 

Congratulations présentées par le magistrat au duc de 
Lorraine, lors de sa rentrée dans son pays, avec prière 
à ce prince de prendre sous sa prolection les propriétés 
que le stettmeister Wurmser possède à Buucquenon. — 
Remerciments adressés d'une part au duc et au comte de 
Salm pour l'accueil fait aux délégués strasbourgeois, et 
d'autre part au premier gentilhomme de Son Altesse 
pour les bons offices qu'il leur a rendus. — Autorisation 
demandée par M. de Lislebonne d'acheter des grains à 
Strasbourg pour le compte du duc de Lorraine. 

AA. 1219, (Liasse.) — 9 pièces papier en assez bon état. 

1662-1670. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec le comte palatin Chrétien de Birckenfeld. 

Lettre de créance de Jean-Henri Kopp, délégué par la 
ville auprès de ce prince. — Réponse faite par lui à une 
missive du magistrat, demandent son intervention auprès 
de l'empereur pour obtenir que la ville soit dispensée 
de prêter le serment de foi et d'hommage à Sa Mojesté. 
— Lettre de condoléances adressée au comte palatin à 
l'occasion du décès de sa mère, — Remerciments faits 
au même de ce qu'il a invité le magistrat à servir de 
parrain à son nouveau-né, — Lettre de créance délivrée 
au syndic Frid, chargé de remeltre au comte palatin les 
présents d'usage et de l'informer que George-Dietrich 
Zorn de Plobsheim a été choisi pour tenir son fils sur 
les fonts baptismaux. 

Intercession du comte palatin de Veldentz et du due 
Eberhard de Wurtemberg en faveur de Hugues-Ulrich de 
Berstett, détenu pour avoir séduit une jeune fille noble. 

AA. 1220. (Cahier) — 33 feuillets papier en bon état, 

1662. — Recès de l'assemblée tenue par les cercles 
de la Souabe, le 19 juillet 1662, à Ulm. 
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AA. 1221. (Cahier) — 16 feuillets papier en bon état, 

1661. 1662. — Décompte des sommes perçues par la 
monnaie de Strasbourg à titre de subsides contre les 
Turcs et de celles déboursées pour cet usage. 

AA. 12222. (Linsse.) — 11 pièces papier en bon état. 

1662-1688. — Correspondance du magistrat de Stras- 
| bourg avec l'électeur de Saxe. 

Lettre de recommandation remise par l'électeur Jean- 
George au fils de M. de Werthern, qui doit faire ses 
études à Strasbourg. — Réponse du magistrat. — Prière 
faite à ce prince de mettre quatre ouvriers mineurs à la 
disposition de la ville. — Missive accordant celle de- 
mande. — Intercession de l'électeur, à l'effet d'obtenir 
un secours pour la ville de Pegau, en grande partie dé- 
truite par un bombardement, — Requête adressée à ce 
prince pour qu'il dispense le major général de Berlepsch, 
chargé de la défense de Strasbourg, de s'éloigner de son 
poste pour déposer en justice. — M. Schott, représen- 
tant de l'électeur à la diète de Ratisbonne, assure le ma- 
gistrat des bonnes grâces de son maitre, donne libre 
accès auprès de lui au délégué strasbourgeois et promet 
de le seconder. — Remereiments faits au délégué saxon. 
— Requête adressée à l'électeur par le libraire Frédéric 
Spoor, pour que l'autorisation de rééditer les œuvres de 
Terence soit refusée à Reinhard Wæchter, (Voir la suite 
AA. 1953.) 

Diète perpétuelle de Ratisbonne. (1662-1679.) 

AA. 12253. (Liasse.) — 3 imprimés et un cahier conténant 
88 feuillets papier en bon état. 

1662. 1663. — Description de la cérémonie d’ouver- 
ture de la diète. — Instructions des délégués de la ville 
de Strasbourg. — Extrait des instructions données aux 
députés strasbourgeois à l'assemblée tenue, le 2 juillet 
1661, à Worms pour réformer le règlement sur les 
monnaies, — Griefs produits à la diète par les villes. 
— Réclamations des autorités de Schwæbisch-Hall au 
sujet de la part contributive de cette cité aux subsides 
à fournir contre les Turcs. 

AA. 1224. (Liasse,) — 41 pièces papier en assez bon état, 

1663 (suite). — Procès-verbal de la séance tenue, le 
3 février 1663, par les états de l'empire, pour prendre 
connaissance des rapports sur les matières à traiter par 
la diète, — Vote préliminaire du délégué de Strasbourg 
dans la question des subsides demandés par l'empereur 
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contre les Tures. — Propositions soumises à la diète par 
l'archevèque Guidobald de Salzbourg, commissaire impé- 
rial. — Délibérations du collége des princes et de celui 
des villes au sujet des contributions de gucrre demandées 
aux états. — Conclusions prises. — Exposé des dangers 
dont les Tures menacent l'empire. — Réclamation de la 
ville de Strasbourg contre le nouvel impôt. — Corres- 
pondance entre le magistrat de Strasbourg et les aulo- 
rités de Francfort sur la marche des débats à la diète. — 
Ordre de l'empereur d'autoriser le comte de Montfort à 
faire des enrölements sur le terriloire de la république. 

AA. 12225. (Liasse.} — 29 pièces papier cn assez mauvais état 

4664.1665 (suite). — Exhortations adressées aux états 
pour qu'ils fournissent à l'empereur des subsides contre 
les Turcs. — Griefs produits par les dix villes impériales 
d'Alsace contre la France. — Ordre donné par l'empe- 
reur à son commissaire principal de presser le départ des 
généraux pour leurs corps respectifs. — Projet de capi- | 
tulation impériale proposé par les princes-électeurs, — 
Débats dans les colléges des princes et des villes pour 
arrêter les articles de la capitulation léopoldine, — Con- 
sidérations émises et conclusions prises sur celle ques- 
tion, — Lettres, datées de Vienne, fournissant des ren- 
scignements sur Ja cour impériale et sur les événements 
politiques. 

AA. 126. (Liasse.) — 58 pièces papier la plupart 
cn mauvais dtat. 

1666 (suite). — Délibérations de la diète sur la rédac- 
tion d'une capitulation impériale perpétuelle; sur l'allo- 
cation de subsides de guerre et sur des questions douo- | 
nieres et monétaires. — Avis des états de l'empire. — 
Conclusions prises. — Mémorial exposant à l'empereur 
les doléances des villes. — Correspondance du docteur 
Fetzer avec le magistrat de Strasbourg pour le renseigner 
sur les travaux de la diète. — Rapports, datés de Vienne, 
fournissant des détails sur la cour impériale, — Dissen- 
sions survenues entre l'archevèque de Mayence et l'élec- 
teur palatin, au sujet du droit de vasselage exercé par ce 
dernier sur les enfants illégitimes (Wildfangrecht) et 
portées devant la diète, Pièces incomplètes traitant 
des travaux des divers colléges. 

AA. 12827. (Liasse,) — 20 pièces papier en assez bon état. 

1667 (suite). — Débats sur les articles de la capitula- 
tion impériale. — Projet de rédaction de l'article XX VIII. 
— Extraits et copies des procès-verbaux des séances. — 
Délibérations entre les princes temporels et ceux de l'é- 
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glise. — Conclusions de divers états et du conseil intime 
de l'empereur, — Missive par laquelle Sa Majesté de- 
mande au collége des princes-électeurs que son conseil- 
ler, le comte de Weissenwolff, soit admis à prendre part 
aux débats de l'article de la capitulation qui traite de 
l'élection da roi romain. 

AA. 12258, (Recueil) — 148 feuillets papier en bon état, 

1667 (suite). — Ordonnance de police élaborée par la 
diète ei mise en vigueur dans l'empire. 

AA. 1229. (Liasse) — 38 pièces papier en bon élat. 

' 1667 (suite). — Mesures proposées pour relever le 
commerce et la navigation fluviale : réforme du système 
douanier et de la juridiction en matière commerciale ; 
abolition des monopoles et des impôts extraordinaires 

| appliqués aux foires et marchés; dispositions à prendre 
pour assurer la sécurité aux transactions et au Lrans- 
port des marchandises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de l'empire; remise en vigueur des dispositions du règle- 
ment de police de 1577, qui se rapportent à la vente des 
draps et des laines, à l'emploi de couleurs nuisibles, au 
prix des marchandises, aux bateliers, aux voiluriers, à 
la falsification des vins, aux marchands ruinés, à l'état et 

: à la sécurité des routes et aux abus de la douane. — Dé- 
| cisions prises par les états de l'empire sur ces questions; 
— correspondance y relative; — enquêtes et proposi- 
tions faites. 

AA. 1890. (Recucil.} — 106 pièces papier en bon État, 

1667. 1668 (suite). — Correspondance échangée par 
le magistrat de Strasbourg avec le licencié Schultz, son 
délégué à la diète de Ratisbonne, à partir du 25 juillet 
1667 jusqu'au 29 décembre 1668. 

AA. 12531. (Liasse,) — 72 plèces papier en bon état, 

1667 (suite). — Extraits tirés des journaux et des 
procès-verbaux des séances de la diète, et adressés au 
conseil des Treize de la ville de Strasbourg pour le tenir 
au courant de la marche des travaux et des nouvelles du 
jour. 

AA. 123%. (Liusse.) — ii pièces papier en bon état. 

| 1607 (suite). — Plaintes el réclamations portées de- 
| vant la diète. 
' Revendication faite par le comte de Nassau-Saarbrück 
| du comté de Saarwerden, de la forteresse de Hombourg 
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et du bailliage de Herbitsheim.— Votes des collèges des 
princes-électeurs et des villes dans la demande en resti- 
tution formée par les comtes de Nassau et les seigneurs 
de Sickingen contre le duc de Lorraine. — Plaintes 
adressées à l'empereur par les états protestants, de ce 
qu'ils ne sont pas suflisamment représentés dans la com- 
position du conseil aulique. — Réclamation faite par le 
comte de Salm du droit de vote et de session au college | 
des princes. — Protestation du duc Chrétien-Albert de 
Schleswig-Ilolstein contre les accusations dont il a été 
l'objet, ainsi que le roi de Danemark, de la part de son 
parent, le duc Joachim-Ernest. — Réponse de l'empe- 
reur aux intercessions du collége des princes en faveur 
du duc Jcan-Frédéric, détenu pour rébellion et violation 
de la paix. — Requête adressée aux états protestants 
pour qu'ils interviennent dans les contestations entre les 
comtes de Læwenstein-Wertheim. — Intercession à ce 
sujet auprès de l'empereur. — Rapport du directoire des 
villes sur les dissensions entre le magistrat et le clergé de 
Worms, — Message par lequel les délégués de l'électeur 
palatin dénoncent aux états protestants les manœuvres 
du duc de Lorraine pour se mettre en possession du 
comté de Falckenstein. — Protestation des comtes pala- 
tins du Rhin Louis-Frédérie et Léopold-Louis, posses- 
seurs du comté de Veldentz, des comtes de Nassau et de 
Hanau contre un arrêt du parlement de Metz, qui leur 
fait défense de reconnaître une autre autorité que celle 
du roi de France et leur ordonne de se soumettre aux 
lois de Sa Majesté, — Doléances des dix villes impé- 
riales d'Alsace : exposé de leurs droits et franchises, qui 
sont en opposition avec les prétentions que le gouverne- 
ment français fait valoir à leur égard. — Procès-verbal 
des conférences que les arbitres nommés par l'empereur 
et le roi de France ont tenues pour régler cette question. 
— Requête adressée aux états protestants par leurs core- 
ligionnaires de Haguenau, à l'eflet d'obtenir l'exercice 
de leurs droits politiques et religieux. — Revendication | 
par le prince-évèque de Bâle du comté de Ferrette, et 
par la commune de Meinroth de ses droits religieux, que 
lui conteste l'évêque de Bamberg. — Contestations entre 
les députés des deux confessions au sujet de la qualifi- 
cation de Sainte que s'attribue l'église catholique ro- : 
maine, 

Pièces diverses, 
Remerciments adressés au magistrat de Strasbourg 

par le docteur Fetzer, lors de sa nomination au poste de 
délégué de cette ville à la diète de Ratisbonne, — Sa- 
tisfaction exprimée à ce député par ses mandataires au 
sujet de ses bons services, — Réponse faite por lui, — 
Message du magistrat de Nuremberg annonçant à ses | 
administrés la naissance d’un prince impérial, — Dispo- 
sitions prises pour célébrer cet événement. — Défense 
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faite par l'empereur au duc Louis-François de Saxe- 
Lauenbourg de se servir des mêmes armoiries que l'é- 
lecteur de Saxe. — Décision de Sa Majesté touchant la 
mise en vigueur du règlement monétaire élaboré par la 

: diète, — Ordonnance des états de l'empire preserivant 
la vérification de la chambre de justice impériale. — 
Alliance conclue entre les ducs de Brunswick et l'évêque 
d’Osnabrück. — Mémorial traitant de la prorogation de 
l'alliance rhénane. — Prophétie annonçant le triomphe 
définitif du roi d'Espagne. 

AA. LSSES. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1667 (suite). — Pièces traitant de la guerre faile par 
Louis XIV aux Pays-Bas espagnols et de l'envahissement 
de la Bourgogne. 

Aperçus sur los progrès des armes du roi de France, 
— Avis sur l'attitude à observer par l'empire germa- 
nique. — Correspondance de M, de Lionne avec les 
princes et les électeurs assemblés à Cologne, en vue du 
rétablissement de la paix. — Lettre adressée par le pape 
Clément IX à l'électeur de Mayence au sujet des troubles 
qui ont éclaté dans les Pays-Bas. — Missives échangées 

| entre les électeurs de Mayence, du Palatinat et de Bran- 
| debourg et traitant la question du rétablissement de la 
paix entre la France et l'Espagne. — Instructions don- 
nées à une députation envoyée par les états allemands 
auprès de l'empereur et à la cour de France. — De- 
mande adressée par M, de Gaumond à l'assemblée de 
Cologne, d'accorder le libre passage à l'armée française 
allant au secours de la Pologne. 

Correspondance du marquis de Castel Rodrigo, gou- 
verneurespagnoldes Pays-Bas, avec l'électeur de Mayence: 
il informe ce prince que le roi de France se prépare à 

| attaquer l'empire, en portant ses premiers efforts sur la 
Bourgogne, et il engage les princes allemands à se liguer 
contre Louis XIV, — Communication faite de cette cor- 
respondance à la diète de Ratisbonne. — Rapports du 
docteur Jodocus, chargé par l'électeur de Mayence d'une 
mission auprès du roi de France. — Copie de la lettre 
par laquelle ce souverain demande à l'assemblée de Co- 
logne le libre passage pour l'armée envoyée au secours 
de la Pologne. — Décision prise à ce sujet par les élec- 
teurs et les princes. — Lettre de créance et instructions 

| données à la députation envoyée par l'assemblée de Co- 
logne auprès de l'empereur, et projet de missives à 
adresser par Sa Majesté au roi de France et à la reine 
d'Espagne, en vue du maintien de la paix, — Mémoires 
et écrits justificatifs adressés aux princes et aux élec- 
teurs par les députés français et bourguignons à la diète 
de Ratisbonne. — Protestation de l'électeur de Bavière 
contre les suppositions d'une alliance projetée entre lui 



956 

et la France. — Exposé des raisons pour lesquelles il ne 

convient pas à l'électeur de Brandebourg de s'allier à 

l'empereur. — Invitation faite par l'archevêque Guidobald 

de Salzbourg au directoire de l'empire de délibérer sur les 
affaires de la Bourgogne, et correspondance de ce com- 

missaire impérial avec les princes-électeurs relativement 
à la même question. — Avis émis par les colléges des 
électeurs et des villes sur les moyens propres à main- 

tenir la paix. — Renseignements transmis au magistral 
de Strasbourg sur la marche des événements. 

AA. 1254. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1668 (suite). — Négociations pour le rétablissement 
de la paix. 

Traité d'alliance conclu entre le roi d'Angleterre 
Charles Il et les états généraux de la Ilollande, pour 
amener le roi de France à faire la paix avec l'Espagne 
et à suspendre les hostilités en Flandre. — Invitation 
faite au roi de Suède de seconder ces vues. — Reproches 
adressés par l'empereur au duc de Bavière, qui, dans la 
supposition que Sa Majesté recherchait le concours des 
princes protestants, s'est permis de lui faire des remon- 
trances. — Propositions faites, au nom du roi de France, 
à l'électeur de Bavière. — Réponse de ce prince. — Né- 
gocialions entre l'assemblée de Cologne et Louis XIV au 
sujet d’une prolongation de la trêve accordée par Sa 
Majesté. — Procès-verbal de la séance tenue par les 
états de l'empire, le 7 avril 1668, pour délibérer sur la 
mème question. — Projet d'un traité de paix entre la 
France et l'Espagne. — Copie du traité de paix présenté 
par le comte d'Estrades aux états généraux des Pro- 
vinces-Unies. — Remorques sur les procédés employés 
par la France dans les négociations pour le rétablisse- 
ment de la paix. — Exhortations adressées aux dix villes 
impériales d'Alsace par M. de Gravelle, les engageant à 
prêter le serment de foi et hommage au roi de France. 
— Relation traitant des affaires d'Allemagne en général 
et de celles de Strasbourg en particulier, pièce qui était 
destinée à M. de Lionne, mais a élé interceptde. — Pro- 
jet d’un traité secret entre le roi de France et les Pays- 
Bas, pour obliger les Espagnols à faire la paix. — Détails 
sur une alliance conclue entre la France et l'électeur de 
Brandebourg. — Mémorial conseillant à la Suède de 
rechercher l'alliance anglaise, de veiller à la conserva- 
tion de la Pologne, ce boulevard contre les Turcs, el 
d'entretenir l'inimitié entre ces derniers et les Mosco- 
vites. — Extrait d'une lettre mettant la Suëde en garde 
contre la France, et l’engageant à rechercher l'alliance 
anglaise et polonaise, ainsi que l'amitié de l'Espagne et 
de la maison d'Autriche. — Pièce intitulée : «Conference 
«critique entre quatre ministres d'état d'Angleterre sur 
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«les affaires présentes des Pays-Bas, traduite d’anglois 
«en langue frangoise. » — Épitaphe de l'archiduc Ferdi- 
nand. 

AA. 12535. (Liasse.) — 79 pièces papier en assez bon état. 

1668 (suite). — Renseignements fournis au magistrat 
de Strasbourg sur la marche des affaires politiques et 
sur les travaux de la diète (copies de lettres dalées de 
Paris, de Vienne, de Berne, de Neustadt; extraits de 
journaux et des procès-verbaux des séances tenues par 
les états de l'empire). 

AA. 12586. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

1668 (suite). — Plaintes et réclamations adressées à 
la diète. 

Letires moratoires sollicitées par la ville de Stras- 
bourg pour l'acquittement de ses dettes; délibérations 
des états à ce sujet et avis émis par eux. — Mémorial du 
délégué d'Augshourg, demandant au college des villes 
des mesures répressives pour mettre un frein à la disso- 
lution des ouvriers; correspondance échangée sur cette 

question entre les représentants à la diète et les villes 
de Strasbourg, d’Ulm, de Nuremberg et celles de la 
Souabe; missives traitant le même objet, adressées au 
magistrat de Strashourg par les autorités de Spire et de 
Landau. — Plaintes élevées par Albert-Frédéric de 
Wolfenstein de ce que le comte palatin de Neubourg 
porte alleinte à ses droits en matière religieuse. — In- 
tervention des états protestants sollicitée par les comtes 
de Wertheim, en dissentiment avec leurs parents catho- 
liques; décrets rendus par les commissaires impériaux ; 
intercession des états auprès de l'empereur en faveur 
des comtes; réponse de l'archevêque de Trèves aux 
plaintes formulées par ces seigneurs. — Requête adres- 
sée au comte d’(Ellingen, président de la cour aulique, 

par les états protestants pour obtenir satisfaction de leurs 
griefs religieux. — Héelamations faites par les mêmes, 
auprès de l'empereur, à cause de leur représentation in- 
suffisante dans le conseil aulique. — Griefs de l'évêque 
de Constance contre la ville de Zurich. — Plaintes des 
comtes de Nassau-Saarbrück à propos des violences 
exercées contre leurs sujets par les troupes lorraines. — 
Revendication par les protestants de Haguenau de leurs 
droits religieux. 

AA. 12537. (Liasse.| — 13 pièces papier en bon état, 

1668 (suite). — Mandat nommant le comte de Weis- 
senwollf commissaire impérial. — Avis informant la ville 
de Strasbourg que l'empereur a disposé, sur la contri- 
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bution à payer par elle, d’une somme de 25000 Norins, 
due par lui à l'évêque Marquard d’Eichstett. — Réponse 

du magistrat, — Requête adressée par les états de l'em- 

pire à Sa Majesté pour qu’elle avise à ce que son com- 
missaire reprenne ses fonctions à la diète. — Injonction 

faite aux villes dont les députés ont quitté Ratisbonne 

de les renvoyer à leur poste, — Recès de l'assemblée 
tenue à Ulm par les villes de la Souabe pour débattre 
les questions soumises aux états, — Avis de ceux-ci sur 
la réforme des matricules de l'empire. — Procès-ver- 
baux des séances tenues, les 21 et 23 mars 1668, par le 
directoire des princes. — Délibération au sujet du litre 
à donner à l'archevêque de Salzbourg, en sa qualité de 
commissaire impérial, et de la dénomination à appliquer 
à l'église catholique. — Votes du collège des princes- | 
électeurs sur la formule par laquelle les affaires d'état, à 
traiter par la diète, devront être désignées, — Rapport 
fait par l'archevêque de Salzbourg aux états catholiques 
sur l'élection de l'évêque de Trente. 

AA. 125358, (Liasse.) — 55 pièces papier en bon état. 

1668 (suite). — Débats de la diète sur la question 
commerciale et sur les articles de la capitulalion impé- 
riale : projets présentés et propositions faites; avis émis 
par les états de l'empire; conclusions prises. 

AA, 1289. (Liasse.) — 42 pièces papier en mauvais État, 

4669 (suite). — Délibérations des états sur les articles 
de la capitulation impériale. 

Pièces concernant la répartition des contingents à 
fournir par les divers cercles de l'empire pour la for- 
malion d'une armée de trente mille hommes. 

Rapports faits à la chambre des Treize de Strasbourg 
sur la marche des affaires politiques et sur les travaux 
de la diète. 

Requête adressée aux princes-électeurs par la maison 
de Nassau-Saarbrück, à l'effet d'obtenir une prolonga- 
tion de ses lettres moratoires. 

Propositions du sieur Gschwind, préposé à la chan- 
cellerie impériale, qui doivent être communiquées ver- | 
balement au plénipotentiaire français à Ratisbonne. 

AA. 1240. iLiusse.) — 52 pièces papier en mauvais état. 

1669. 1670 (suite). — Correspondance du magistrat 
de Strasbourg avec Philippe Schultz, son délégué à la 
diète de Ratisbonne. — Rapports faits à la chambre des 
Treize sur les travaux de cette assemblée et sur les évé- 
nements politiques. ù 

IL. 
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AA. 1241. (Lise) — 33 pièces papier en mauvais état. 

1670 (suite). — Délibérations des états sur l'organisa- 
lion des forces militaires destinées à assurer la sécurité 
de l'empire, et sur les articles de la capitulation léopol- 
dine. 

AA. 1242. (Lissse.) — 28 pièces papier en mauvais état. 

4671 (suite). — Copies el fragments de procès-ver- 
baux traitant des délibérations de la diète sur les articles 
de la capitulalion impériale; des mesures militaires à 
prendre pour assurer la sécurité de l'empire; de la 
réforme des monnaies et des contestations entre la Con- 
fédération helvétique et le margrate de Bade au sujet 
des droits de douane perçus à Weisweil. 

AA. 12245. (Lissse,) — 19 pièces papier en assez bon état. 

1671 (suite). — Rapports adressés au magistrat de 
Strasbourg pour le tenir au courant des travaux de la 
diète, 

AA. 1244. (Liasse.) — 47 pièces papier en assez bon état. 

1672 (suite). — Secours contre les Turcs demandés 
à la diète par l'empereur : Instructions pour les conseils 
de guerre; décrets ct messages adressés par Sa Majesté 
aux états pour acliver l'organisation de l'armée; for- 
mule du serment à prêter par les généraux et les ofli- 

‚ ciers; délibérations et avis des divers collèges sur cette 
question. — Voles des délégués de Brandebourg-Culm- 
bach, de ceux de la Bavière, de l'Autriche et du duché 
de Verden touchant les mesures à prendre pour réta- 
blir la paix dans les Pays-Bas. — Proposition faite par 
le magistrat de Strasbourg, aux princes correspondants 
da cercle du Haut-Rhin, de convoquer une assemblée 
provinciale pour s'entendre sur l'organisation des forces 
militaires. — Débats sur les articles de la capitulation 
impériale, — Rapports sur les travaux de la diète. 

AA.12.25. (Liasse.) — 33 pièces papier en mauvais état, 

1673 (suite). — Correspondance du délégué Philippe 
Schultz avec le magistrat de Strasbourg. — Copies des 
lettres par lesquelles ce dernier recommande à MM. Praun 

| et Schultz les intérêts du landgrave de llesse-Darmstadt. 
— Avis et votes des états sur les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité de l'empire. — Informations 
prises par le comte Guillaume de Fürstenberg auprès du 
lieutenant-général de Montecuculi sur ses intentions à 
l'égard de l'électeur de Cologne. — Reproches faits par 

33 
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l'électeur de Brandebourg à l'évêque de Strasbourg au 
sujet de ses pratiques hostiles à l'empire. — Copie d'une 
missive par laquelle l'empereur remercie l'électeur de 
Cologne de ses souhaits de nouvel an et justifie sa poli- 
tique. — Extrait d'une lettre de M. de Puffendorf, indi- 
quant les conditions posées par Sa Majesté pour le réta- 
blissement de Ja paix. — Annonce faite par l'électeur de 
Saxe à l'électeur de Brandebourg d'une alliance conclue 
entre lui et la France, — Copie d'une missive impériale, 
pressant l'électeur de Bavière de seconder les efforts de 
Sa Mojesté pour maintenir la paix dans l'empire. — 
Exhortalions adressées aux princes correspondants du 
Haut-Rhin de joindre leur action à celle de l'empereur, 

pour résister aux altaques de la France. — Rapports sur 
les travaux de la diète et sur la marche des affaires poli- 
tiques. 

AA. 1246. (Liasse.) — 50 pièces papier dont une partie 
en mauvais état. 

1674. 1675 (suite). — Message de l'empereur, ordon- 
nant à ses commissaires d’exhorter la diète à prendre 
des mesures contre les envahissements de la France. — 
Correspondance du délégué Philippe Schultz avec le ma- 
gistrat de Strasbourg. — Conditions posées par le land- 
grave Ernest de Hesse-Rheinfels à son acceptation d'un 
commandement de lieutenant-général dans l'armée im- 
périale. — Recès d'une assemblée des cercles, tenue à 
Nuremberg pour délibérer sur les mesures de sécurité 
à prendre contre les Français. — Correspondance entre 
le commissaire général des guerres et les généraux de 
l'armée, traitant de l'organisation de l'artillerie et de 
celle du service administratif, — Avis et votes des élats 
sur ces questions. — Rapports sur les travaux de la diète 
et sur les événements politiques. 

AA. 12417. (Liasse.) — I parchemin et 88 pièces papier 
en aseez bon élat, 

4676 (suite). — Missives et rapports fournissant des 
détails sur le siége de Philippsbourg. — Correspondance 
des princes, des prélats, des villes de l'empire et de 
celles de la Suisse, du roi de Danemark et des repré- 
sentants à la diète de Ratisbonne avec le comte palatin 
Charles-Louis au sujet de la démolition de Philipps- 
bourg, demandée par ce prince, après la reddition de 
cette forteresse aux impériaux. — Requêtes adressées 
dans ce but à l'empereur. 

AA. 1248. (Linsse.) — 18 pièces papier en bon état, 

4677. — Suite de la correspondance relative à la dé- 
molition de la forteresse de Philippsbourg. 
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AA. 1240. (Liasse.) — 68 pièces papier en assez bon état. 

1678. 1679. — Suite de la correspondance relative à 
la démolition de la forteresse de Philippsbourg. 

AA. 1250. (Liasse) — 59 pièces papier en mauvais état, 

1679-1682, — Suite des documents relatifs à la diète 
de Ratisbonne. 

Extraits et copies de pièces concernant les débats des 
états sur la capitulation impériale. — Rapport fait à la 
diète par le commissaire de l'empereur sur la marche 

| des conférences de Nimègue. — Correspondance adres- 
sée au magistrat par l'avocat Binder, délégué de la ville 

| de Strasbourg à la diète de Ratisbonne. — Demande 
d'assistance faite par les comtes de Hanau-Lichtenberg, 
ruinés à la suite des ravages que le duc de Lorraine 
a exercés dans leurs possessions. — Le duc de Wur- 
temberg réclame la cession des villes d'Ueberlingen, 
d'Offenbourg, de Gengenbach et de Zell, en compensa- 
tion de la perte de Fribourg. — La comtesse de Nassau- 
Saarbrück réclame la solde arriérée de feu son époux, 
en son vivant major général dans l'armée impériale, — 
Rapport sur une assemblée de délégués des électeurs et 
des princes tenue à Cassel. — Le prince Jean-George 
d’Anhalt demande la restitution du comté d'Ascanie, 
qui se trouve au pouvoir de l'électeur de Brande- 
bourg et du grand chapitre de Halberstadt. — Requêtes 
adressées à la diète par les villes de Schwæbisch-Hall, 

d'Aix-la-Chapelle, de Wangen et par l'abbé de Weis- 
senau pour obtenir une r&dnelion des contributions de 
guerre. — Ordres donnés par l'électeur de Brandebourg 
au major Prinz, commandant les troupes stationnant 
dans le Mecklenbourg. — Indemnité pour frais de guerre 
demandée par le duc Frédéric de Wurtemberg. — Mé- 
moriaux trailant des instances faites par la maison de 
Nassau-Saarbrück pour obtenir une prolongation des 
lettres moraloires qui lui ont été accordées. — Commu- 
nicalion faite à la diète de l'ordre donné par le roi de 
France aux dix villes impériales d'Alsace de ne plus con- 
tribuer à l'entretien de la chambre de justice de Spire. 
— Instructions données au baron de Borcke, chargé de 
défendre à Ratisbonne les intérèts de l'électeur pala- 

tin. — Rapports de ce délégué. — Réclamation de la 
solde arriérée due aux adjudants généraux Quirin de 

Honstett et Jean Kœth de Wanscheid. — Minutes de 
rapports sur les conférences tenues à Francfort, entre les 
plénipotentisires d'Allemagne et ceux de France, en vue 

du rétablissement de la paix. — Extrait d'un projet de 
règlement pour la chambre de justice impériale. 
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AA. 1261. (Liasse.) — 38 pièces papier en mauvais élat, 

Fin du XVII® siècle (suite). — Extraits de procès-ver- 
baux et rapports traitant des questions soumises aux dé- 
libérations de la diète de Ratisbonne (pièces incomplètes 
et sans dates). 

Relevé nominatif des représentants qui ont pris part 
à cette assemblée, avec des annotations caractéristiques. 

AA. 125%. (Cahiers) — 28 feuillets papier en bon état. 

1663-1679. — Anciens répertoires des documents 
relatifs à la diète perpétuelle de Ratisbonne. 

AA. 1855. (Liasse.) — 36 pièces papier en bon état. 

1663. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le syndic Frid et M. de Plittersdorf, chargés, le 
premier d'une mission auprès de l'électeur de Mayence, 
le second de négociations à la cour impériale, à l'effet 
d'obtenir pour la ville la protection de l'empire, la per- 
mission d'employer son contingent à sauvegarder sa 
propre sécurité et la suspension des procès, en matière 
religieuse, qui lui sont intentés. — Missives adressées 
par le magistrat, au sujet de ces questions, à l'électeur 
de Mayence, au margrave Guillaume de Bade, au prince 
Herrmann de Bade, à M. de Schœ@nborn et à M. de Boyne- 
bourg. 

Pièces diverses. 
Le comte Philippe de Solms sollicite l'appui du ma- 

gistrat de Strasbourg pour être nommé colonel de cava- 
lerie dans l'armée en voie d'organisation pour combattre 
les Turcs. — Réponse faite à ce sujet. — Lettre de 
créance délivrée à Gaspard Bernegger, délégué auprès 
du comte de Windischgrætz. — Réponse de l'électeur 
Jean-Philippe de Mayence à une lettre de recommanda- 
tion du comte palatin de Simmeren en faveur du comte 
Gustave de Nassau-Saarbrück , qui désire obtenir le com- 
mandement d'un régiment d'infanterie. — Renseigne- 
ments demandés par la ville d’Ulm sur les mouvements 
de l'armée française. — Réponse du magistrat de Stras- 
bourg. 

AA. 125. (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1665. 1666. — Pièces diverses. 
Remerciments adressés par les comtes de Sintzendorff 

au magistrat de Strasbourg pour ses condoléances à 
l'occasion du décès du comte Auguste de Ilardeck, et 
prière faite par eux d’enterrer le défunt dans un lieu 
convenable. — Missives des autorités protestantes de 
Biberach signalant Jean Westermann, qui fait frauduleuse- 
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ment des collectes pour la construction d'une église. — 
Informations prises par le magistrat de Nuremberg sur 
les conditions dans lesquelles l'Ordre Teutonique pra- 
tique le catholicisme à Strasbourg. — Réponse faite à 
ce sujet, 

AA. 1265. (Linsse.) — 37 pièces papier en bon état. 

1666-1687. — Correspondance de la régence de Hanau 
avec le magistrat de Strasbourg, 

La régence prie le magistrat de faire comprendre dans 
linterrogatoire que subiront des malfaiteurs détenus à 
Strasbourg, le vol commis à Bouxwiller au préjudice de 
l'aubergiste de l'Ours; — elle fait savoir que son différend 
avec les héritiers de feu Philippe Breitennager est réglé; 
— elle sollicite des secours pour les incendiés de Hærdt; 
— elle s'excuse de ce que les négociations entamées 
pour le rachat de rentes subissent un temps d'arrêt; — 
elle répond à l'intercession du magistrat en faveur de 
Jacques Dengler, accusé de contravention aux réglements 
de douane; — elle donne avis de la remise faite à André 
Ilipsen des peines encourues par lui pour contravention 
aux réglements de la pêche ; — elle s'informe de la valeur 
qu'avait le rixdaler en 1622. — Renseignements fournis 
à ce sujet. — La régence informe le magistrat qu'il ne 
se trouve pas de Litres concernant la famille de Berck- 
heim dans la chancellerie de Bouxwiller; — elle s'excuse 
de ne pouvoir continuer les conférences entamées avec 
le magistrat, à cause du départ du comte palatin Chré- 
tien de Birckenfeld pour la France. — Plaintes formulées 
au sujet d’inconvenances dont Jean-Henri Kopp, secré- 
taire de la ville de Strasbourg, a été l'objet de la part 
du péager de Bischofsheim. — Excuses faites à ce sujet. 
— La régence de Hanau demande la permission d'acheter 
de la poudre à Strasbourg; —elle s'informe si les hommes 
de corvée qu'elle fournira pour travailler aux fortifications 
de la ville devront amener des chevaux et des voitures ; 
— elle annonce qu'elle fournira cinquante chariots et 
cent chevaux; — elle demande des renseignements sur 

| les opérations de l'armée française. — Demande adressée 
à la régence de faire abattre plusieurs chênes, qui ren- 
dent dangereux le passoge sur le Rhin dit la Brunnau. 
— Réponse faite à ce sujet. — Intercession du magistrat 
en faveur de Jean-Daniel Franck, accusé d'empiétements 
sur les droits d’escorte des comtes de Hanau. — Lettre 
de créance de David de Kirchheim, délégué par la com- 
tesse Anne-Madeleine auprès des autorités de Strasbourg. 
— Aide el assistance demandés au magistrat par le bailli 
de Brumath, pour amener ses administrés à remplir leurs 
obligations. — Réponse faile à ce sujet. — Exposé des 
raisons qui empêchent la régence de Hanau de fournir 
plus de cent-einquante hommes et chariols pour les 
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travaux de fortification de la ville de Strasbourg. — 

Avis donné au magistrat des mesures prises contre les 

braconniers, avec prière de faire confisquer le gibier 

provenant du comté de Hanau et mis en vente sans lo 

certificat d'un forestier. — Réponse du magistrat. — 

Intercession de ce dernier en faveur des héritiers de feu 

Ernest-Frédérie Mollinger, en contestation avec la com- 

mune d’Auenheim. — La régence demande la cassation 

d'un jugement prononcé par le magistrat contre Hirtz 

Weyl; — elle sollicite un secours pour le village de 

Hoerdt, presque entièrement réduit en cendres. — Lettre 

d'accompagnement de la collecte faite à Strasbourg pour 

les incendiés. — Intervention du magistrat en faveur 

d'André de Zabern et de Jean-George Marggraf, en con- 

testation avec les bourgmestres de Lichtenau et de Schertz- 

heim au sujet d'une livraison de bois à faire par ces 

derniers. — Explications fournies sur ce différend par 

le lieutenant-colonel de Hahn, membre de la régenec 

de Hanau. 

AA. 1256. (Liasse.) — 14 pièces papier en bon état. | 

4666-1675. — Correspondance de l'électeur palatin 

Charles-Louis avec le magistrat de Strasbourg. 

L'électeur prie le magistrat de mettre à sa disposition 

Vartifieier Ernest-Frederie Cassenbander; — d'envoyer 

un fondeur à Friedrichsbourg pour rechercher les causes 

qui ont fait éclater un canon; — il le remercie d'avoir | 

remboursé ce qu'il devait à l'université de Heidelberg; 

— il exprime le désir de prendre le commandant de | 

Strasbourg à son service, — Réponse du magistrat et 

copie de la lettre par laquelle ledit commandant, Michel 

Zenneck, s'excuse de ne pouvoir accepter les offres qui 

lui ont été faites por l'électeur palatin. — Autorisation 

de passer par le Palatinat accordée à des troupes enröldes 

au service de la ville de Strasbourg. — Minute de la 

requêle adressée par le magistrat à Son Altesse électorale 

pour faire autoriser Jean-George Assfalk à transporter, 

sur le Rhin, de Mayence à Strasbourg, du soufre et du 

plomb, — Lettre de créance délivrée au syndic Frid, 

délégué auprès de l'électeur palatin. — Exposé des | 

raisons qui doivent faire désigner la ville de Strasbourg 

comme lieu de réunion des députés, chargés de délibérer 

sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité du | 

cerele du Haut-Rhin. 

AA. 12867. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1666-1691. — Documents divers se rapportant à l'An- | 
gleterre. 

Déclaration de guerre faite à la France par Charles II. 

— Missive par laquelle il fait savoir aux états de la | 
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Hollande qu'il consent à traiter avec eux de la paix à 
Breda. — Sympathies exprimées par Sa Majesté à la ville 
de Strasbourg, pressée par l’armée française. — Instances 
faites par l'envoyé extraordinaire de la Grande-Bretagne 
auprès des états généraux des Provinces-Unies, pour 
qu'ils n’entrent pas dans l'alliance défensive proposée 
par la France. — Exemplaire d'un journal anglais du 
26 avril 1680. — Harangue adressée à Guillaume III 
par le président du synode des églises walonnes à Am- 
sterdam. 

AA. 1258. (Liasse.) — 16 pieces papier en bon état, 

1667. — Correspondance relative aux dissensions 
soulevées par les empiétements de l'évêque de Worms 
sur les droits de juridiction du magistrat de cette ville. 

Missives échangées entre ce dernier el les autorités 
de Strasbourg. — Acles de procédure. — Intercession 
des villes correspondantes auprès de l'empereur en faveur 
de Worms. — Communication faite de cette démarche 
à la ville de Nuremberg. 

AA. 12560, (Liasse) — 15 pièces papier en bon état. 

1667-1688. — Correspondance de la régence badoise 
avec le magistrat de Strasbourg. 

Prière adressée à ce dernier de faire publier l'annonce 
de l'ouverture d'une foire annuelle dans la ville de Mahl- 

| berg; — de soumettre un échantillon d'épices à l'examen 
des vérificateurs jurés; — d'intervenir auprès des autorités 
françaises pour oblenir l'élargissement, sans rançon, de 
six bateliers de Hügelsheim, retenus prisonniers, — Le 
magistrat remercie la régence badoise du concours 

: apporté par elle à la fortificalion du passage de Kehl; 
— la prie d’ordonner au commandant de Stollhofen de 
laisser passer librement les escortes strasbourgeoises. 
— Réponses faites à celte demande et à une letire d'in- 
tercession du magistrat en faveur de Jacques Hoser, qui 
réclame une créance. — Copie d'une missive par laquelle 
le magistrat recommande à la régence badoise les intérêts 
de Robert Andress. — Lettre de créance pour le docteur 
Stæsser, délégué auprès de cette dernière. — Prière 
adressée au magistrat de faire publier l'annonce de 
l'affermage de divers revenus du margrave de Bade, — 
Intercession auprès de la régence, afin d'obtenir une 
sentence dans le procès intenté au batelier Simon Sand- 

| rock et consorts de Strasbourg. 

AA. 1260. (Liasse,) — 14 pièces papier cn bon état, 

1668-1680. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec l'électeur de Bavière, etc. 
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Intercession du magistrat en faveur de Barbe Gries- 
bach, qui sollicite une attestation de l'abandon dans 
lequel son mari la laisse pour la seconde fois. — Ren- 
seignements demandés sur des empoisonneurs, doni 
deux ont été incarcérés, dit-on, à Munich. — Autorisation 
de faire des recrutements sur le territoire de Strasbourg, 
sollicitée par le duc Ferdinand-Marie. — Réponse du 
magistrat, — Ce dernier remercie l'électeur de ce qu'il 
lui a fait connaître les mesures prises contre l'épidémie | 
régnante, et l’assure qu'il suivra son exemple; — il le 
prie d'accorder le passage libre à un transport de bœufs, 
destinés à la ville de Strasbourg. — Refus opposé par 
l'électeur. 

Pièces diverses. 
Instructions données au délégué de la ville de Stras- 

bourg auprès de l'empereur Léopold I*. 
Avis donné au magistrat, par l'électeur Maximilien- 

Henri de Cologne, de la séquestration des biens du capi- 
taine Hanenbrinck au profit de ses’ créanciers. 

Lettres de congratulation adressées par le magistrat à 
M. de Lionne et à son fils, lors de la nomination de ce 
dernier à la charge de secrétaire d'État, — Réponses faites 
ä ce sujet, 

AA. 12601. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1668. — Négociations du secrétaire Bernegger, 
délégué auprès de M. de Gravelle, plénipotentiaire de 
Louis XIV à la diète de Ratisbonne, pour obtenir que la 
ville de Strasbourg soit délivrée du passage des troupes 
françaises sur son territoire. — Lettre de créance du 
secrélaire Bernegger. — Propositions faites par lui au 
plénipotentiaire français. — Correspondance échangée 
entre ce dernier, le magistrat de Strasbourg, son délégué 
et le syndie Frid. — Minute d'une requête adressée à 
M. de Louvois. — Copie de la lettre de recommanda- 
tion adressée par M. de Gravelle à M, de Gremonville en 
faveur du secrétaire Bernegger. 

AA. 1202. (Liasse.) — 62 pièces papier en bon état. 

1668-1682. — Correspondance de Tobie-Sébastien 
Praun, agent de la ville de Strasbourg à Vienne, avec 
le magistrat, le syndic Frid et Jean-Joachim Frantz, 
directeur de la chancellerie: Renseignements sur la cour 
impériale; details sur les événements du jour; rapports 
sur les affaires de la ville pendantes à la cour aulique. 

Offres de service faites à la ville de Strasbourg par le 
colonel Knobelsdorf. — Réponse du magistrat. 

AA. 12653. |Liasse) — 15 pièces papier en ban état. 

1669-1691. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec la régence épiscopale de Saverne, 
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Avis donné par la régence de la levée du sequesire 
mis sur les biens des frères Bindschuh, charpentiers à 

| Strasbourg. — Le magistrat fait savoir à la régence que 
| la princesse palatine lui a “demandé une escorte jusqu'à 
Phalsbourg; — il lui communique les renseignements 

' qu'il a reçus de Bäle et de Lucerne sur des empoisonneurs 
répandus en Bavière; — il se plaint d'une invasion, à 
main armée, faite por les habitants de Dingsheim dans 
le village de Flexbourg; — il justifie l'arrestation des 
habitants de la Wantzenau qui ont guidé l'armée fran- 

| gaise vers la Robertsau; — il propose une conférence 
| pour s'entendre sur l'acquittement de rentes et d'intérêts 
échus. — La régence sollicite l'admission de Jean-Jacques 

: Kessler à l'hôpital de Strasbourg; — elle prie le magis- 
trat de faire publier l'avis invitant les vassaux de l'évêché 
à renouveler leurs baux. — Le chancelier épiscopal fait 
savoir que le roi l'a autorisé à prendre sa résidence à 
Strasbourg, et demande que ses effets et son mobilier 
soient affranchis des droits d'entrée, — La régence 

| sollicite une indemnité pour les propriétaires des 
bateaux détruits lors de la prise du fort de Kell; — 
elle prie le magistrat de désigner un charpentier et un 

| meunier pour inspecter le moulin à papier établi dans 
| le Kochersberg. 

AA. 1262. (Liasse.} — 17 pièces papier en bon élat. 

1670. 1671. — Correspondance des autorités de 
Schlestadt avec le magistrat de Strasbourg. 

Ces aulorilés signalent un libelle diffamatoire publié 
contre elles, et prient le magistrat d'en rechercher l’au- 
teur. — Réponse faite à ce sujet. — Schlestadt sollicite 
l'abrogation de l’édit interdisant le commerce de vins 
de ses habitants avec la ville de Strasbourg. — Réponse 
du magistrat. — La même cité demande un certificat 

| constatant qu'elle a emprunté quatre cents brouettes à la 
| ville de Strasbourg, et qu'elle a obtenu un délai pour les 
restituer; — elle prie le magistrat d'accorder à Michel 

! Fuchs, à Jean-Jacques Wenkher et à Jacques Wirltelin 
la permission d'acheter des céréales à Strasbourg; — 
elle fait savoir que la cloche enlevée par des soldats à 
Meissenheim a été mise en sûreté dans le bâtiment de 

| la douane ; — elle demande la permission d'acheter trente 
| quintaux de poudre. 

Pièces diverses. 
Minute de la lettre de créance du docteur Schrag, 

délégué par la ville de Strasbourg auprès de l'évêque 
| de Spire. 
| Missive par laquelle le roi de Suède dénonce au 
| margrave de Bade la conduite ingrate de Chrétien- 
Habwus Lichtenstern, qui a quitté le service de Sa 

| Majesté pour celui du roi de Danemark. 
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Remerciments faits par le comte de Manderscheid 
pour les congratulations du magistrat, lors de sa nomi- 
nation à la dignité de doyen du grand chapitre de 
Strasbourg. 

Minute de la lettre de créance de Jean-Gaspard Ber- 
negger, délégué auprès du comte de Windischgrætz, 
afin de solliciter la prolongation du moratorium obtenu 
par la ville de Strasbourg, et missives relatives à cet 
objet. 

Remerciments adressés par le magistrat au duc de 
Wurtemberg, de ce qu'on a choisi Strasbourg pour y | 
continuer l'éducation des margraves Jean-Frédéric et 
Albert-Ernest de Brandebourg. | 

| 

AA. 1265. (Liasse.) — 76 pièces papier en bon état. 

1671-1675. — Documents relatifs au passage et au 
logement des troupes françaises dans les bailliages de | 
la ville de Strasbourg. 

Relevé des bourgs et des villages dépendant de la | 
république. — Désignation des localités, autour de Barr 
et de Heiligenstein, propres à fournir des logements aux 
troupes. — États indicatifs des dégâts que les fourrageurs 
ont occasionnés, tant dans la banlieue de Strasbourg que 
dans celles de Schiltigheim et de Niederhausbergen. — 
Instructions remises au syndic Frid, chargé de protester, 
à la cour de France, contre le passage des gens de 
guerre sur le territoire de la ville de Strasbourg et 
contre leur logement dans ses dépendances. — Avis 
donné à M. Frid des manvaises dispositions de M. de 
Wangen à son égard. — Instructions et avis du magis- 
trat prescrivant aux baillis de Barr, de Wasselonne, de 
Marlenheim et de Dorlisheim la conduite à tenir vis-à-vis 
des soldats. — Rapports de ces fonctionnaires. 

AA. 1866, (Linsse.) — 11 pièces papier en bon état. 

1671-1675. — Renseignements politiques, datés de 
Vienne, transınis au magistrat de Sirasbourg par 
J. Hommerer. 

Prière adressée aux aulorités de Francfort, de Nurem- 
berg et d'Ulm de consentir à renforcer la garnison de 
Strasbourg par une partie des troupes à leur service. — | 
Réponses de ces villes. 

AA. 1267. (Lissse.) — 113 pièces papier en bon état. 

1672. 1673. — Documents relatifs à la destruction 
par le feu, et sur les ordres du prince de Condé, du pont 
du Rhin près de Strasbourg. 

Correspondance du magistrat avec les états de l'empire 
d'une part pour demander des secours, en signalant 
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l'attentat commis par les Français contre la neutralité 
de la ville, et d'autre part avec Louis XIV et ses fonc- 
tionnaires, à l'effet d'obtenir des indemnités pour le 
dommage causé el la permission du roi de reconstruire 
le pont. — Ordres et instructions donnés au syndic Frid 
el aux agents de la ville à Vienne et à Paris. 

AA. 1268. (Liasse.) — 81 pièces papier en bon état. 

1673, — Suite des documents relatifs à la destruction 
du pont du Rhin par les Français. 

AA. LS69. (Liasse.) — 72 piéces papler en bon état, 

1673, — Suite des documents relalifs à la destruction 
du pont du Rhin par les Français. 

AA. 1270. (Liasse.) — 16 pièces papier en bon état. 

4672-1675. — Pièces se rapportant à l'appel fait par 
le magistrat de Strasbourg à la diète de Ratisbonne 
pour sauvegarder la neutralité de la république, violée 
par les Français, qui ont brûlé le pont du Rhin et envahi 
la Wantzenau. 

AA. 1271. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état, 

1672-1674. — Pièces diverses, 
Prière adressée par le lieutenant-général de Monte- 

cuculi au landgrave Louis de Hesse, de faire délivrer le 
fourrage nécessaire au régiment lorrain cantonné à 
Wallerstædten. — Réponse du landgrave. — Message 
par lequel l'électeur de Brandebourg déclare aux états 
généraux des Pays-Bas que, puisqu'ils n'ont pas rempli 
les conditions du traité d'alliance conclu avec lui, il se 

voit forcé de rechercher un accommodement avec la 
France. — Lettre de récréance remise par le prince 
Chrétien de Birckenfeld au docteur Schrag, qui lui a 
porté les congratulations du magistrat lors de la prise 
de possession des comtés de Ribeaupierre et de Hoheneck. 
— Déclaration faite, dans une assemblée provinciale, par 

les villes de Haguenau, de Schlestadt, d’Obernai et de 

Rosheim touchant la mesure dans laquelle il leur est 

possible de fournir des subsides de guerre. — Missive 

de M. de Wangen, annonçant au magistrat l'arrivée du 

prince de Condé et du due d'Enghien à Bischwiller. — 

Lettre de félicitations adressée par les autorités de Stras- 

bourg au duc de Noailles lors de son arrivée à Brisach. 

— Réponse du duc. — Demande de lettres de sauve- 

garde adressée par le magistrat à M, de Louvois. — 

Autorisation demandée par le margrave Frédéric-Guil- 

laume de Brandebourg de faire acheter des céréales à 
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Strasbourg. — Excuses adressées à l'électeur de Brapde- 
bourg de ce que son épouse, arrivée inopinément à 
Strasbourg, n'a pas été reçue avec les honneurs d'usage. 
— Rapport fait à l'électeur palatin par le commandant 
et le bailli de Bretten sur l'invasion des Français dans 
le bourg de Weingarten. — Extrait du compte des 
dépenses faites par le secrétaire Sailer, chargé par 
l'électeur palatin d’une mission à la cour de Vienne. 
— Copie de l'alliance conclue entre l'empereur et | 
l'électeur palatin, à la suite de l'occupation de Philipps- 
bourg par les Français. — Minute de la lettre de remer- 

ciments adressée au duc de Lunebourg-Zell par le ma- 

gistrat de Strasbourg pour l'accueil fait à son délégué. 
— Plaintes formulées par le commandant de Dachstein 
au sujet des transactions commerciales tolérées entre 
Saverne, Haguenau et Strasbourg, et des accointances 
du bailli de Wasselonne avec les Français. — Réponse 

de la régence de Fribourg aux intercessions en faveur 

des marchands strasbourgeois auxquels on a saisi des 
vins et de l’avoine. — Nouvelles politiques transmises au | 
magistrat de Strasbourg. 

AA.1L272. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1673. — Mission de l'avocat Jean-Joachim Frantz à la 
cour de Vienne, pour défendre le magistrat de Stras- 

bourg contre les insinuations malveillantes répandues 
par le résident impérial à propos de la destruction du 
pont du Rhin par les Français; pour demander que les 
intérêts de la ville soient sauvegardés par l'assemblée 
de Cologne dans ses négociations en vue du rétablisse- 

ment de la paix; pour justifier la conduite du magistrat 
vis-à-vis de la France et pour obtenir qu'on reconnaisse 
la neutralité de la ville, en cas de continuation des hos- 

tilités. 
Instructions et lettres de créance données à l'avocat 

Frantz. — Mémorial adressé à l'empereur. — Rapports 
faits par le délégué sur sa mission. 

AA... 12753. (Liasse.) — 34 pièces papier en bon état. 

1673-1675. — Négociations du magistrat de Stras- 
bourg à la cour impériale pour obtenir le maintien de 
sa neutralité. 

Rapport fait à la chambre des Treize par le syndic 
Frid sur la teneur du mémorial adressé par le secrétaire 
Bernegger à MM. Scherer et de l'Isola. — Assurance don- 
née par ce dernier qu'il soignera les intérêts de la ville. 
— Mémoires par lesquels la ville de Strasbourg jusifie, 
auprès de l’empereur et du chancelier de Stein, sa neu- 
tralité et sa conduite vis-à-vis de la France, se plaint des 
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exigences et’ des menaces de l'électeur palatin et s'ex- 
cuse de ne pouvoir fournir de contingent à l'armée im- 
périale. — Copie de la lettre adressée par le syndic Frid 
au docteur Scherer, pour l'informer que l'électeur pa- 
latin demande que la ville de Strasbourg refuse le pas- 

' sage du Rhin aux troupes françaises et les traile en 
ennemi, et pour le prier de faire des représentations à 
ce sujet aux ministres de l'empereur. — Exposé présenté 
à l'électeur palatin des raisons pour lesquelles la ville de 

: Strasbourg ne saurait renoncer à la neutralité. — Appro- 
{ bation donnée par M. de Manteuffel à la ligne de con- 
: duite observée par le magistrat. — Recommandation 
| faite par le duc Jean-Frédéric de Brunswick au docteur 
Bünting, de rechercher l'appui de quelques députés aux 
démarches faites par le magistrat de Strasbourg, auprès 
de la diète de Ratisbonne, pour obtenir le maintien de 
sa neutralité. — Rapport adressé au grand chapitre par 
le comte de Kænigseck, délégué auprès du lieutenant- 
général de Montecuculi, et portant que Son Excellence 
ne veut pas que l'on détruise le pont du Rhin, mais 
exige que la ville de Strasbourg renonce à sa neutralité. 
— Dépositions faites par Laurent Staud et Daniel Bartell 
sur des actes de violence commis à leur égard par des 
soldats impériaux. 

Correspondance du bailli de Barr avec le mägistrat de 
Strasbourg au sujet de l'établissement d'une garnison 
dans le chäleau d'Andlau. 

AA. 1274. (Lissse.) — 4 pièces papier en bon état. 

1673. — Pièces diverses. 
Conditions posées par le roi de France à l'électeur de 

Brandebourg pour lui accorder une trêve. 
Correspondance du margrave de Bade avec le magis- 

trat de Strasbourg, touchant le passage sur le territoire 
badois de deux compagnies suisses enrôlées au service 
de la république. 

AA. 1275. (Liasse.) — 12 piéces papier en bon état. 

1673-1675. — Correspondance des autorités d’Ulm 
avec le magistrat de Strasbourg pour se renseigner sur 
les mouvements de l'armée française, — Avis transmis 
par l'ammeister Brackenhoffer à Dominique Dietrich, 
portant que la garnison de Kehl a été alarmée par de 
faux bruits, et indiquant les mesures à prendre pour se 
tenir au courant des positions occupées par les armées. 
— Rapport fait par le secrétaire Güntzer sur de préten- 
dues nouvelles politiques répandues à Kehl par le jeune 
de Wangen. — Formulaires de lettres de sauvegarde 
impériales. 
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AA. 1276, (Lissse.) — 4 pièces papier en bon état. 

1673. 1674. — Correspondance traitant des dom- 
mages causés à la ville de Colmar par les tronpes de 
l'électeur de Brandehourg et par l'armée frangdise. 

AA. 1277. (Liasse.) — 4 pièces papier en bon état, 

1673. 1674. — Mandat impérial ordonnant à tous les 
sujets de l'empire de quitter le service militaire de la | 
France. — Lettre d'accompagnement de ce mandat, 

dénonçant les actes d'hostilité commis par le gouverne- | 
ment français envers l'Allemagne. — Ordre du procu- 
reur impérial, enjoignant au magistrat de Strasbourg de 
lui signaler ceux qui ne se sont pas conformés au man- 
dat précité, et demandant des éclaircissements sur la 
conduite de M. de Wangen, signalé comme ayant intro- 
duit les Français dans la Robertsau. 

AA. 1278. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon lat. 

1673-1675. — Correspondance entre l'empereur et 
le magistrat de Strasbourg, au sujet de l'autorisation de- 
mandée par Sa Majesté de faire enröler des troupes sur 
le territoire de la république. — Rapports de plusieurs 
baillis sur les recrutements opérés par des officiers 
francais dans les seigneuries de la ville. — Missives por 
lesquelles le magistrat de Strasbourg prie les autorités 
de Francfort, de Nuremberg et d'Ulm de lui procurer 
des officiers et des soldats. — Réponses faites par ces 
villes. — Relevé des quantités de vin fournies au Poële 
des Tailleurs à l'usage des agents de recrutement. — 
Requête de Jean de Breberg pour obtenir la charge de 
capitaine d'armes au service de la ville de Strasbourg. | 

AA.127D. (Lissse.) — 36 pièces papier en bon état. 

1673-1675. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec le marquis de Vaubrun, maréchal de camp 

des armées du roi de France. | 
Lettres de congratulation adressées au marquis lors 

de son arrivée en Alsace et à l'occasion de sa nomina- | 
tion au grade de lieutenant-général, — Minutes des mis- 
sives par lesquelles le magistrat demande à M. de Vau- 
brun les faveurs suivantes : permission pour un bour- 
geois de Strasbourg d'enlever des vins et des marchan- 
dises déposés à Colmar; — délivrance de lettres de 

sauvegarde pour rendre possible le rétablissement du 
service des postes, et remise d'un passeport pour Jean- 
Jacques Rauch; — exemption pour les bailliages dépen- | 
dant de la république du passage el du logement des 
gens de guerre; — protection contre les excès et les | 
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ravages commis par les troupes; — indemnités pour des 
dommages causés; — élargissement de personnes dete- 
nues sous l'inculpation de brigandage ; — octroi de lettres 
de sauvegarde pour faciliter la perception des revenus 
de la ville, — Conventions faites pour la délivrance de 

| passeports. — M. de Vaubrun remercie le magistrat de 
ses congratulations; — il lui promet ses bons oflices au- 
près du roi; — il demande qu'on restitue aux habitants 
de Haguenau les biens qu'ils ont mis en sûreté à Stras- 
bourg; — il exprime l'espoir que les officiers impériaux 
ne pousseront pas la ville à commettre des actes d'hosti- 
lité envers les Français, qui sauraient la protéger contre 
toute pression venant de ce côté, 

AA. 1280. (Liasse.) — 12 pièces papier en bon état. 

1673-1675. — Négociations du magistrat de Stras- 
: bourg auprès de l'empereur et de M. de Louvois, afin 
d'obtenir des garanties de sécurité pour le service postal 

! pendant la guerre. — Réclamations adressées au duc de 
| Brunswick-Zell, au maréchal de Turenne et au lieute- 

nant-général de Monteeuculi à propos de violences 
subies par des messagers, — Sauf-conduit impérial. 

AA. 1281, (Liasse.) — 11 pièces papier en bon état. 

1673-1675. — Prière de fournir des munitions et des 
outils de pionniers, adressée au magistrat de Strasbourg 
par les commandants français et impériaux. — Interces- 

‚ sion de l'abbé de Beque en faveur de quelques mar- 
' chands d’Epinal, arrêtés pour avoir acheté de la poudre 
sans autorisation. — Prière faite au magistrat de Franc- 

: fort de céder à la ville de Strasbourg quelques canons 
en fer. — Relalion des campagnes faites, en 1673 et 
1675, par le lieutenant-général Raimond de Montecu- 
culi, traduite de l'italien. 

AA. 1282. (Liasse,) — 14 pièces papier en bon état. 

1673-1676. — Correspondance et rapports du ma- 
gistrat de Strasbourg avec les autorités françaises. - 

Assurances de dévouement au roi de France données 
au commandant de Philippsbourg par le délégué de la 
ville de Strasbourg. — Lettres de sauvegarde accordées 
par le vicomte de Turenne aux quatre bailliages dépen- 

! dant de la république. — Ordres de M. de La Grange et 
du commandant intérimaire de Brisach de laisser passer 
librement des bateaux se rendant à Philippsbourg et 
chargés de pièces d'artillerie, de munitions de guerre et 
de fournitures pour le service du roi. — Certificat du 
lieutenant de Bois-Duval, constatant que le magistrat de 
Strasbourg a fourni ce qui était nécessaire pour le trans- 
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port du pont volant établi entre Brisach et Philipps- | tables de la guerre, et l'assure que l'armée française 
bourg. — Relevé des régiments de cavalerie et d'infan- 
terie qui ont passé près de La Petite-Pierre sous le com- 
mandement de M. de Beauvesé. — Minutes de missives 
par lesquelles le magistrat exprime aux fonctionnaires 
français la satisfaction que lui font éprouver les assu- 
rances de bienveillance reçues du roi, réclame l'indem- 
nité pour l'incendie du pont du Rhin, et proteste contre 
une sentence de la cour qui déclare de bonne prise une 
somme de 1600 livres que M. de Vernier a enlevée à un 
bourgeois de Strasbourg. — Prière adressée au résident 
Frischmann de chercher à obtenir de la cour de France 
qu'elle donne aux troupes l'ordre d'évacuer les terres de 
la république et de restituer des vins confisqués et ap- 
partenant à l'hôpital de Strasbourg; qu'elle oppose une 
fin de non recevoir aux réclamations mal fondées de 
M. de Wangen, ayant pour objet une maison de cam- 
pagne saccagée par les imperiaux. — Restitution deman- 
dee au magistrat d'une jument, confisquée par lui et 
appartenant au grand prévôt de l'armée. — Passeport déli- 
vré à Jean-Frédérie Würtz pour le transport du sel acheté 
à Phalsbourg et destiné aux magasins de Strasbourg. 

AA. 1285. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1674. — Relations des combats livrés, le 16 juin et 
le 4 octobre 1674, aux Français par les impériaux près 
de Sinsheim et d’Enzheim. — Listes des blessés reçus 
dans les hôpitaux de Strasbourg et comptes des frais de 
traitement. 

AA. 1284. (Liasse) — 22 pieces papier en bon état, 

1674. 1675. — Correspondance échangée entre le 
magistrat de Strasbourg et les généraux de l'armée im- 
périale, ou sujet de l'admission des soldats malades et 
blessés dans les hôpitaux de la ville, de leur traitement, 
des dangers de contagion et des moyens d’y remédier. 

AA. 1285. (Liasse.) — 6 piéces papler en bon état. 

1674. 1675. — Correspondance du vicomte de Tu- 
renne avec le magistrat de Strasbourg. 

Le maréchal donne l'assurance qu'il protégera les bail- 
liages dépendant de la ville; — il demande des bateaux et 
des bateliers pour transporter des céréales à Philipps- 
bourg; — il délivre un passeport à trois suldats au service 
de la république; — il exprime son mécontentement des 
actes de violence commis à Kirchheim et promet d'en 
punir les auteurs; — il approuve l'arrestation d'un offi- 
cier, dont les subalternes ont pillé un chariot chargé 
d'armes appartenant à la ville de Strasbourg; — il exhorte 
le magistrat à supporter avec patience les maux inévi- 

N. 

n’approchera pas des localités gardées par les troupes 
strasbourgeoises. : 

AA. 1286. (Liasse.) — 36 pièces papier en bon état. 

1674. — Contribution de guerre extraordinaire dé- 
crétéc par le magistrat de Strasbourg pour renforcer la 
garnison de la ville, en vue du maintien de sa neutralité. 

Messages adressés aux échevins des corporations d'arts 
et métiers et aux habitants, et exposant la nécessité de 
faire appel au concours de tous, et, par conséquent, 
d'imposer les fondations, le clergé, la noblesse et les 

villages à trois lieues alentour de la ville. — Instruc- 
tions données aux percepteurs et aux administrateurs de 
l'impôt. — Formule du serment à prêter par leurs com- 
mis. — États de répartition. — Réclamations du clergé 
et de la noblesse contre leur part contributive à la 
nouvelle charge. 

AA. 1287. (Liasse.] — 91 pièces papier en bon état, 

1674. 1675. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg, exposant à l'empereur la situation de la ville, 
justifiant sa conduite, demandant des indemnités pour 
les dommages subis et des secours pour pouvoir aug- 
menter ses moyens de défense et garantir le passage du 
Rhin. — Requête adressée au duc de Bournonville, au 
margrave de Bade, au duc de Holstein et au comte 
de Hohenlohe. — Intercession de l'électeur de Brande- 
bourg, de l'électeur palatin, des ducs de Brunswick- 
Zell et de Brunswick-Lunebourg auprès de Sa Majesté 
en faveur de la ville de Strasbourg, — Rapport fait à 
l'ammeister régent par des délégués strasbourgeois au- 
près du duc de Bournonville. — Délibérations de la diète 
de Ratisbonne sur les demandes formulées par le ma- 
gistrat de Strasbourg et avis émis par cette assemblée. 
— Rapports sur les mouvements des armées belligé- 
rantes. — Conventions conclues avec les généraux des 
troupes alliées, au moment de l'évacuation de l'Alsace, 
pour assurer la sécurité de la ville de Strasbourg. — 
Mémoires et correspondance traitant celte question et 
émanant du magistrat, de l'empereur, du chancelier de 
Stein, du docteur Schultz, du prince-évèque d'Eichstett, 
des dues de Lunebourg et de Lorraine, de l'électeur 
palatin, du duc de Holstein, du comte de Kanigseck, de 
l'avocat Frantz, des délégués à la diète de Ratisbonne 
et du lieutenant-général de Montecuculi. 

AA. 1288. (Liasse.] — 9 pièces papier en bon état. 

1674. 1675. — Décrets du magistrat de Strasbourg, 
prescrivant les mesures de prudence à prendre et la 

3i 
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conduite à tenir vis-à-vis des troupes campées aux alen- 
tours de la ville. 

Notes relatives à la démolition du pont sur la Kinzig, 
opérée par ordre du magistrat et sur la demande de 
M. de Turenne, 

AA. 1289. (Liasse,) — 8 pièces papier cn bon état. 

1674. — Négociations du magistrat à la cour impé- 
riale, pour obtenir des indemnités proportionnées aux 
dommages causés à la ville de Strasbourg par les armées 
de l'empire. 

AA. 1290. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

4674.1675. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec l'empereur et les princes correspondants du 
cercle du Haut-Rhin, à l'effet d'obtenir que la ville, qui 
a besoin de ses troupes pour sauvegarder sa sécurité, 
soit dispensée de fournir un contingent à l’armée impé- 
riale. — Règlement pour cette armée. 

AA. 1@9L. (Liasse.) — 6 pièces papier eu bon état. 

1674. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le duc George-Guillaume de Brunswick-Lunebourg, 
au sujet de l'offre faite par ce prince de fournir des 
troupes pour garder les passages d’Illkirch et de Grafen- 
staden, et avec le comte de Solms, afin d'obtenir de lui 
des cavaliers pour faire le service du guet. — Relevé des 
aubergistes et des bouchers qui ont consenti à loger ces 
soldats. 

AA. 129%. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1674-1077. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les villes de Neustadt, de Francfort et d’Ulm 
et un officier nommé Flaate, dans le but d'obtenir pour 
diverses personnes la libération du service militaire. — 
Le résident Frischmann dénonce le potier d'étain Salo- 
mon et consorts, coupables d'avoir acheté les chevaux 
et les effets d’habillement de trois déserteurs. — De- 
mande de concours adressée aux autorités de Stras- 
bourg par le duc de Lorraine pour faire arrêter des 
déserteurs. * 

AA. 12033. (Lissse.) — 16 pièces papier en bon état. 

1674. 1675. — Correspondance traitant de la défense 
faite à la ville de Strasbourg d'entretenir des relations 
commerciales avec la France. 

Ordonnances impériales interdisant au magistrat de 
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seconder l'ennemi en quoi que ce soit et prohibant le 
commerce, surtout celui des chevaux, avec la France. — 
Remontrances faites à ce sujet par les autorités de Stras- 
bourg. — Minute de la missive par laquelle ces dernières 
informent le lieutenant-colonel de Haugwitz, comman- 
dant de Dachstein, qu'elles ont pris des mesures pour 
que les habitants de Saverne et de Haguenau ne puissent 
plus s’approvisionner à Strasbourg, se plaignent des 
dommages causés à la commune de Flexbourg par les 
fourrageurs de la garnison de Dachstein, et transmettent 
la justification du bailli de Wasselonne, accusé d'avoir 
prêté aide et assistance aux Français. — Communication 
faite au magistrat, par les princes correspondants du 
Haut-Rhin, de l'ordonnance impériale portant défense de 
vendre des chevaux aux Français. — Renseignements 
transmis par l'avocat Frantz au syndic Frid sur les dis- 
positions de la diète de Ratisbonne, favorables à la con- 
clusion d'un traité de commerce entre Strasbourg et la 
France et à la démolition du pont du Rhin. — Consi- 
deralions sur cette dernière question. 

AA. 124. (Liasse.) — 29 pièces papier en bon état. 

1674. 1675. — Documents relatifs à l'insécurité du 
pays, troublé par le brigandage. 

Décrets du magistrat de Strasbourg, interdisant à ses 
administrés de prendre part aux violences et aux rapines 
commises sur les routes et de donner asile à des mal- 
faiteurs. — Möme défense faite, sous peine de pendai- 
son, aux troupes occupant le passage du Rhin. — Cor- 
respondance avec le prévôt général de l'armée française, 
avec le major Pold, commandant de Kehl, et avec la 
régence palatine, signalant des méfaits, formulant des 
plaintes et indiquant des mesures de répression. — Rap- 
ports faits sur les événements du jour par les baillis de 
Barr, d'Illkirch et de Grafenstaden et par Tobie Ber- 
negger. — Le magistrat de Strasbourg prie l'avocat Frantz 
d'intervenir auprès des ministres de l'empereur pour 
que l'on mette un frein au brigandage dans le Palatinat. 

AA. 12905, (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état. 

1674. 1675. — Siege de Dachstein. 
Prière faite à la ville de Strasbourg par le lieutenant- 

colonel de Haugwitz de lui fournir des outils de pionniers, 
pour servir à fortifier Dachstein. — Réponse de M. de 
Vauban aux plaintes élevées par le magistrat de ce qu'on 
a enlevé aux habitants de Dorlisheim des tonneaux vides 
pour être employés au siége de Dachstein. 

Correspondance relative à l'échange du lieutenant Paul 
Winterberger, prisonnier à Brisach, contre le médecin 
militaire Milly, détenu à Strasbourg. 
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AA. 1296. (Liasse,) — 26 pièces papier en bon état. 

1674. — Correspondance relative à l'occupation du 
château de Wasselonne, d'abord par les Français, ensuite 
par des troupes brandebourgeoises, et à la restitution 
de ce fort au magistrat de Strasbourg. 

AA. 1297. (Liasse.) — 17 pièces papier en assez bon état. 

1674-1679. — Mesures prises par ledit magistrat pour 
assurer la subsistance des troupes. — États de fournitures. 
— Instructions pour les commandants au service de la 
ville. 

AA. 1298. (Lasse) — 79 pièces papier en bon état. 

1674. 1675. — Documents concernant l'expulsion, 
par ordre impérial, du résident français Frischmann 
de la ville de Strasbourg, et correspondance de celui-ci 
avec le magistrat, sous la protection duquel il a laissé sa 
famille. — Missive des autorités de Nuremberg, faisant 
savoir que les résidents des princes étrangers dans cette 
ville ne jouissent d'aucune prérogative. — Difficultés 
faites par le magistrat de reconnaître au colonel Vecchio 
la qualité de résident impérial. — Rappel de cet officier, 
remplacé par François-Michel de Neveu, bailli de l'Orte- 
nau. — Notification faite par le roi de France de la nomi- 
nation de M. Frémont d’Ablancourt au poste de résident 
de Sa Mojesté à Strasbourg. — Lettres échangées à ce 
sujet entre le syndic Frid, M. Beck, agent de la ville à 
Paris, le secrétaire Güntzer et le maréchal de Turenne. | 
— Minute de la missive adressée au roi pour le remer- 
cier des propositions avantageuses faites au magistral 
par l'organe de M. d'Ablancourt. — Ce résident s'informe 
des formalités à remplir pour se rendre à Brisach; il 
tient les autorités de Strasbourg au courant de sa cor- | 
respondance avec le prince de Condé, et propose la 
publication d'une ordonnance enjoignant aux paysans 
de mettre leurs récoltes en lieu sûr et les prévenant 
que toutes leurs livraisons seront payées. — Projet de 
cette ordonnance. — Lettres de créance délivrées par le 
magistrat à ses délégués auprès du prince de Condé, — 
Promesse de Son Altesse de faire restituer les chevaux 
enlevés à des habitants de Strasbourg. — Demande faite 
par l'empereur et Montecuculi d’expulser M. d'Ablancourt 
et toutes les personnes en rapport avec la France et la 
Suede. — Correspondance entre Montecuculi, le magis- 
trat, M. d'Ablancourt, le prince de Condé, le syndie Frid 
et l'avocat Frantz, traitant de l'éloignement du résident 
français de Strasbourg et des passeports à lui délivrer 
pour se rendre à Brisach. 
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AA. 1209, (Liasse.) — 1 parchemin et 18 pièces papier 
en bon état, 

1674-1676. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec l'électeur palatin Charles-Louis, les villes de 
Bâle, de Francfort et d'Ulm au sujet des exemplions à 
accorder aux résidents des princes. 

Intervention de l'électeur palatin en faveur de Daniel- 
André Wid, condamné à une amende de 1000 florins 
pour avoir tenu une correspondance de nature à com- 
promettre la ville de Strasbourg. — Réponse du magis- 
trat. — Missive par laquelle l'électeur palatin accrédite 
Daniel-André Wid en qualité de son résident à Stras- 
bourg. — Informations prises auprès des autorités de 
Bâle pour savoir si Charles Mueg, résident de l'électeur 

palatin en celle ville, a joui d'avantages exceptionnels. 
— Réponse faile à ce sujet. — Missives traitant la 
même question, échangées entre Strasbourg, Ulm et 
Francfort. — Ordre donné par le magistrat au docteur 
Schultz de provoquer, de la part du collöge des villes 
à Ratisbonne, un décret déclarant que la qualité de rési- 
dent ne donne pas droit à des exemptions de charges. 
— Intercession de l'électeur palalin pour faire exempter 
son résident des charges personnelles. — Réponse du 
magistrat. 

AA. 15800. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1674, 1675. — Mission du syndic Frid auprès du duc 
de Wurtemberg. 

Lettre de créance de ce délégué. — Missive impériale 
exhortant le duc à prêter, en cas de besoin, aide et assis- 

| tance à la ville de Strasbourg. — Réponse de ce prince. 
— Lettre de créance délivrée au syndic Frid. — Rapport 
fait par lui sur sa mission. 

Missive par laquelle le comte de Hohenlohe informe 
le syndic Frid de la satisfaction témoignée par les géné- 
raux impériaux de l'attitude qu'observe la ville de Stras- 
bourg, l'avise des préventions qu'on cherche à entretenir 
contre elle, exhorte le magistrat à les démentir par sa 
conduite et annonce sa prochaine visite en compagnie du 
due de Holstein. — Réponse du syndic. 

Renseignements transmis par M. Jalon au syndic Frid 
sur la marche d'un procès que le frère de celui-ci fait 
plaider à Metz, sur les charges que le logement des gens 
de guerre impose à cette ville et sur les événements qui 
se déroulent en Hollande. 

Mémoriaux du magistrat de Strasbourg pour se justi- 
fier, auprès de la diète de Ratisbonne, de l'accusation 

portée contre lui, par l'électeur palatin, d'avoir fourni 
des vivres à la garnison de Philippsbourg. — Avis émis 

| à ce sujet par les états de l'empire. 
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AA. 1301. (Linsse.) — 22 pièces papier en bon état. par Montecueuli. — Reproches faits par ce général et 
par l'empereur à la ville de Strasbourg, qu'ils accusent 

1674-1678. — Lettres de créance remises par le | d'avoir violé la neutralité. — Justification du magistrat. 
magistrat de Strasbourg à ses délégués auprès du général | — Correspondance de ce dernier avec le prince de Condé, 
de Caprara, du lieutenant-général de Montecuculi, du | lors de son arrivée en Alsace après la mort de Turenne. 
duc de Lorraine, du duc de Saxe-Eisenach et du prince | — Lettres de sauvegarde impériales en faveur de la 
Herrmann de Bade. — Lettres de créance de ces | commune de Gertwiller. — Instructions données par le 
envoyés. — Lettre du margrave de Bade, accréditant | magistrat à son délégué auprès du due de Lorraine. 
le baron de Lœwenstern auprès de la ville de Stras- 
bourg. 

AA. 15306. (Liasse,} — 20 pièces papier en bon état 

PO AT ERP ANT 1675, — Pièces relatives aux fortifications de Kehl et 
à la navigation du Rhin. 

Memorial du lieutenant-colonel Schrickher, proposant 
de meltre à contribution les localités à trois lieues alen- 
tour de Strasbourg et indiquant comment les retranche- 
ments appelés Zollschantz, établis à Kehl pour la sûreté 
du passage du Rhin, pourraient être défendus par les 
seules troupes de la ville. — Liste des hommes occupant 
ces ouvrages, relevé des munitions qui s’y trouvent et 
mémoire pour travaux y exécutés, — Renseignements 
transmis par Jean- Wolfgang Hessler à l'ammeister Ber- 
negger sur l'état des choses dans le fort de Kehl et sur 
les positions occupées par l'armée impériale, 

Minute de la lettre par laquelle le magistrat de Stras- 
bourg informe l'électeur palatin que le général français 
a promis d'aviser à ce que la navigation du Rhin ne fût 
pas troublée, et prie ce prince de n’y pas apporter d’en- 
traves de son côté. — Appel fait aux villes de Zurich et 
de Berne pour les porter à agir auprès de l'électeur, afin 
qu'il autorise le libre transport des marchandises sur le 
Rhin. — Réponses des cantons et communication faite 
par eux de la missive qu'ils ont adressée à l'électeur 
palatin. 

1674-1678. — Lettre de créance délivrée par le mar- 
grave Frédéric-Guillaume de Brandebourg au colonel 
Othon-Guillaame de Berlepsch, délégué auprès du ma- 
gistrat de Strasbourg. — Letire de créance remise par 
ce dernier au stettmeister Zorn de Plobsheim, à l'am- 
meister Dietrich et au docteur Schrag, chargés d'une 
mission auprès de l'électeur de Brandebourg. — Lettres 
de récréance délivrées par ce prince aux délégués stras- 
bourgeois. — Lettres de créance de Laurent-Christophe 
de Somnitz et de Daniel-André Wit, envoyés par les élec- 
teurs palatin et de Brandebourg auprès du magistrat de 
Strasbourg. — Lettre de récréance remise par l'électeur 
de Bavière au docteur Stæsser. 

AA. 13053. (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1674. 1675. — Plaintes adressées par le baron Fran- 
çois de Schwendi aux autorités de Strasbourg, à cause 
des lourdes charges que le logement des gens de 
guerre fait peser sur la seigneurie de Haut-Geroldseck. 

AA. 13804. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

4674. — Contestations de l'électeur palatin Charles- 
Louis avec l'archevèque Damien-Hartard de Mayence, 
qui, en sa qualité d'évêque de Worms, conteste aux 
comtes palatins de Simmeren le litre de membres du 
directoire du cercle du Haut-Rhin. 

Correspondance du magistrat de Strasbourg avec le 
prélat, le prince et la ville de Francfort sur l'objet du 
différend. 

AA. 1307. (Lissse,) — 9 pièces papier en bon état, 

1675. — Ordre donné par l'évêque de Strasbourg à 
ses conseillers, de s'entendre avec le magistrat sur les 
moyens de défense des retranchements établis au passage 
du Rhin et sur leur occupation par les troupes de la 
ville, — Missive de M. Beck, transmettant les ouvertures 
qu'il a reçues, à ce sujet, de la part du prélat. — Inter- 
cession du duc de Saxe-Eisenach auprès de l'empereur, 
afin d'obtenir pour la ville de Strasbourg un allégement 
des charges de guerre. — Annonce faite au syndic Frid 
de l'approche de l'armée impériale. — Correspondance 
de l'agent Beck avec le secrétaire Güntzer et le syndic 
Frid, à propos des négociations entamées entre le 
magistrat et l'évêque relativement à l'entretien de la 
garnison. 

AA. 11305. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1675. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec le maréchal de Turenne, au sujet du maintien de 
la neutralité de la ville et relativement à la sommation 
que lui a faite M. Frémont d’Ablancourt de se déclarer, 
sans délai, pour ou contre la France. — Prise de Trèves 
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AA. 1508. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

1675. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec M. Frémont d'Ablancourt, le maréchal de Turenne, 
le lieutenant-général de Montecuculi, l’ammeister 
Brackenhoffer, le margrave Ilerrmann de Bade et M. de 
Neveu, résident impérial, au sujet de bateaux enlevés 
par les Français pour jeter un pont sur le Rhin et pour 
détruire celui qui était établi à Lauterbourg. — Dénon- 
ciation faite par M. d’Ablancourt de propos hostiles au 
magistrat de Strasbourg, tenus par le margrave de 
Bade. — Protestation de ce prince contre ces impula- 
tions. 

AA.13OD. iLiasse.) — 78 pièces papier eu bon état, 

1675. 1676. — Négociations entamées à la cour de 
Vienne par le magistrat de Strasbourg pour obtenir 
l'assentiment de l'empereur à la démolition du pont du 
Rhin, demandée par le prince de Condé, 

Mémoires adressés à l'empereur. — Réponses de Sa 
Majesté. — Correspondance du syndie Frid avec l'avocat 
Frantz, chargé de soutenir les intérêts de la ville, — 
Missives traitant cette question, adressées par le magis- 
trat au lieutenant-général de Montecuculi, — Considéra- 
tions émises par le docteur Stæsser. — Rapports de 
Frédéric Hammerer, délégué par la ville de Strasbourg 
auprès de l'empereur. 

AA. 15310. (Liasse.) — 19 pieces papier en bon état. 

1675. — Correspondance relative aux contestations 
qui se sont élevées entre le magistrat de Strasbourg et 
le margrave de Bade: ce prince demande pour les troupes 
impériales la latitude de se retirer, en cas de besoin, dans 
les retranchements de Kehl, et le magistrat s'y oppose, 
se fondant sur les conventions qu'il a conclues avec le 
maréchal de Turenne. 

AA, 1311. (Linsse,) — 7 pièces papier en bon état, 

1675. — Pièces relatives à la conclusion d'un traité 
de neutralité entre la ville de Strasbourg et la France. 

Missive par laquelle le docteur Schultz expose au 
syndic Frid l'impérieuse nécessité pour la ville de Stras- 
bourg, vu l'état des choses, de conclure un traité de 

neutralité avec la France. — Considérations sur l'utilité 
d'une pareille mesure, soumises aux trois chambres 
secrètes par le syndic Frid et le docteur Stæsser. — 
Copie de l'acte de ratification royale des propositions 
faites au magistrat par M. Frémont d'Ablancourt pour 
la conclusion d'un traité de neutralité, — Instructions 
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données au docteur Stæsser, chargé de déclarer au 

général de Montecuculi que le magistrat, tout en ne 
prenant pas vis-à-vis de la France l'engagement de 
démolir le pont du Rhin, emploiera tous les moyens 
qu'il jugéra nécessaires à la conservation de la ville de 
Strasbourg. 

AA. 15812. (Liasse.) — 6 pièces papier en bon état, 

1675-1678. — Correspondance du comte de Capliers, 
commissaire général des guerres, avec le magistrat de 
Strasbourg au sujet d'un dépôt d'argent, s'élevant à la 
somme de 12800 florins, fait à la tour aux Pfennings. 

— Notification du changement de position de ce fonc- 
tionnaire, appelé en Tyrol. 

AA. 1815. (Lasse) — 26 pièces papier en bon état, 

1675. — Correspondance et documents relatifs aux 
démarches faites par le lieutenant-général de Montecuculi 
auprès du magistrat de Strasbourg, pour qu'il lui cède 
deux canons avec leurs munitions. — Lettre de créance 
impériale pour ce général auprès du magistrat. — 
Recommandations adressées à ce dernier par l'empe- 
reur en faveur de son conseiller Frédéric de Cretzschmar. 

AA. 1314. (Liasse.) — 5 pièces papier en bon état. 

1675. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec les officiers impériaux. 

Prière adressée au lieulenant-général de Montecuculi 
de remettre en liberté un laquais français, dont la déten- 
tion est cause que plusieurs bourgeois de Strasbourg 
sont retenus prisonniers. — Réponse du comte de 
Dietrichstein à une lettre de congratulation. — Le ma- 
gistrat sollicite auprès du comte de Caprara une garde 
de sûreté pour le village de Ruest, et prie le duc de 
Lorraine de ne pas trailer en ennemis les postes fran- 
çais placés dans les villages qui dépendent de la ville. 
— Intercession du comte de Breuner pour oblenir que 
le magistrat permette au négociant Franck d'expédier 

| à Offenbourg des munitions de guerre. 

AA. 1815. (Liasse.) — 5 pièces papier cn bon état. 

1675. — Défense faite par le magistrat de Strasbourg, 
sur la demande du général de Montecuculi, aux soldats 
impériaux d'entrer en ville sans passeport, et aux habi- 
tants d'acheter de ceux-ci des effets d'habillement ou 
| des chevaux. 
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AA, 15316, (Liasse,) — 8 pièces papier en bon état. 

1675. 1676. — Correspondance relative aux doutes 
conçus par le licutenant-général de Montecuculi sur 
l'attitude du syndic Frid, qu'il soupçonne d'agir dans 
l'intérêt de la France. 

AA. 15817. (Liasse.) — 47 pieces papier en bon état. 

1675-1677. — Négociations du magistrat de Stras- 
bourg avec les généraux de l'armée impériale, qui 
demandent que le pont du Rhin et les retranchements 
de Kehl soient livrés à leurs troupes. — États des ver- 
sements en argent et des fournitures en nature faits par 
le magistrat de Strasbourg au lieutenant-colonel de 
Rolshausen, commandant de Kehl. 

AA. 15318. (Liasse) — 10 pièces papier en bon état. 

1675. — Renseignements et réclamations adressés 
au magistrat par les généraux français et impériaux au 
sujet des déserteurs qui se réfugient à Strasbourg. 

AA. 15819. (Liasse.) — 10 pièces papier en bon état. 

1675-1677. — Négociations du magistrat de Stras- 
bourg avec les généraux impériaux, à l'effet d'obtenir 
l'abolition des droits perçus pour l'entretien des troupes 
chargées de veiller à la sécurité des routes. 

AA. 1580. (Liasse.) — 34 pièces papier en assez bon état, 

1675. — Négocialions de l'électeur palatin auprès du 
duc d'Orléans et à la cour de Vienne pour obtenir que 
ses états soient déclarés terres neutres, el correspondance 
de ce prince avec le général de Montecuculi, le com- 
missaire des guerres, comte de Capliers, et le margrave 
Herrmann de Bade pour demander aide et assistance et 
se plaindre d'empiètements commis sur son autorité. 

Extrait d'une lettre du général de Montecuculi, faisant | 
savoir à l'électeur palatin que l'empereur ne voit pas 
d'un mauvais œil sa correspondance avec le duc d'Or- 
léans, — Rapport de M. de Steincallenfels sur les 
démarches qu'il a faites pour amener une entente entre 
l'électeur palatin et l’archevèque de Mayence, dans le but 
de garantir la sécurité de leurs états et celle du Rhin. — 
Articles proposés pour base d'une convention. — Instruc- 
tions données à M. de Polier, chargé par l'électeur palatin | 
d'exposer au duc d'Orléans l'état dans lequel les ravages 
de l'armée française ont mis le Palatinat et de demander | 
à ce prince aide et assistance. — Rapports faits par ce 
délégué. — Copie de la réponse du duc d'Orléans. — 

" Renseignements transmis à l'électeur palatin par J. Groot, 
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son résident à La Haye, sur le versement des subsides 
à fournir par la Hollande. — Prière faite par ce prince 
au comte de Capliers de mettre à sa disposition la con- 
tribution mensuelle de 1140 Nlorins à payer par l'évêché 
de Spire. — Copie de la lettre par laquelle l'électeur 
demande au général de Montecuculi l'appui de son 
autorité pour faire exécuter l'ordre donné à des troupes 
hessoises et francfortoises de se rendre à Lautern, et 
indique les raisons pour lesquelles il permet qu'on fasse 
des fournilures à la forteresse de Philippsbourg. — 
Justification adressée à ce sujet à l'empereur. — Con- 
ventions faites entre Samuel Oppenheim et M. de la 
Goupillière, commissaire des guerres à Philippsbourg. — 
Ordre donné par le commandant de Landau au schultheis 
de Belheim de fournir soixante-dix palissades. — Défense 
faite par le commandant de Lauterbourg aux autorités 
des localités environnantes de faire des fournitures quel- 
conques à la garnison de Philippsbourg. — Plaintes 
adressées par l'électeur palatin au margrave Herrmann 
de Bade de ce que lesdits commandants se permettent 
de donner des ordres à ses sujets. — Expression des 
sentiments de dévouement du roi d'Angleterre pour 
l'électeur palalin, transmise à ce prince par M. de Span- 
heim, son représentant auprès de Sa Majesté britannique, 
— Instructions à l'usage du docteur Jean-George Geyer, 
envoyé en mission à la cour impériale et auprès des 
évèques de Bamberg et de Wurtzbourg, pour plaider en 
faveur de la neutralité du Palatinat. — Rapport de ce 
délégué sur ses négociations. — Mémorial exposant les 
raisons qui militent en faveur de la neutralité du Palatinat. 
— Copie d'une ordonnance de l'électeur palatin, inter- 
disant à ses baillis de laisser approvisionner Philipps- 
bourg ou d'autres places ennemies, et leur enjoignant 
de n’agir différemment à l'égard de Spire que sur un 
ordre spécial, — Rapport sur les dommages causés et 
les contributions levées par les troupes de l'évêque de 
Munster dans le bailliage de Kirchberg et autres lieux. 
— Ordres donnés par Son Altesse électorale au bailli de 
Creutznach et au lieutenant-colonel Brand de prendre 
des mesures pour chasser les envahisseurs. 

AA, 1521. (Recueil) — 66 feuillets papier en bon état, 

1672-1676. — Ancien répertoire des documents rela- 
tifs à la guerre, commencée en 1679, entre les Français 

‚ et les impériaux, à la suite de laquelle la ville de Stras- 
bourg fut soumise à la domination française. 

AA. 15822. (Liasse.) — 23 pieces papier en bon état. 

1675. — Documents divers. 
Ordre donné par le comte palatin de Deux-Ponts au 

commandant de Kaiserslautern de secourir la ville de 
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Deux-Ponts, assiégée par le comte de Choiseul. — An- 
nonce faite de ce siège à l'électeur palatin, au margrave 
Herrmann de Bade, au due de Lorraine, au landgrave 

de Hesse-Cassel et à la ville de Francfort, — Relevé des 
. contributions en argent et en nature fournies à la for- 

teresse de Philippsbourg, en 1674, par les margraves de 
Bade et l'évêché de Spire. — Renseignements sur la 
concentration des troupes de l'électeur de Mayence. — 
Protestation de l'évêque de Spire contre les charges de 
guerre imposées à ses sujets, et plaintes formulées par 
ce prélat au sujet des dommages causés à son diocèse. 
— Convention en vertu de laquelle les possessions du 
landgrave de Ilesse-Darmstadt sont exemptées du loge- 
ment des gens de guerre moyennant le versement, par 
ce prince, d'une somme de 30000 florins, payable chez 
George-Adrien Seeliger, négociant de Francfort. — Avis 
de ces dispositions donné à ce dernier par le baron de 
Capliers, commissaire des guerres impérial. — Rapport 
adressé au colonel de Brazzo sur les difficultés qu'éprou- 
vent les troupes à se maintenir dans les retranchements 
de Spire et sur les nombreuses désertions qui se sont 
produites dans leurs rangs. — Communication faite de 
ces renseignements au lieutenant-général de Montecuculi. 
— Extrait du recès de l'assemblée des cercles tenue à 
Hothenbourg sur la Tauber au sujet de la subsistance 
des troupes, — Démenti donné à l'avis que lord Douglas 
a obtenu la permission de faire des recrutements en 
Écosse pour le compte de la France. — Convention 
passée entre cette dernière puissance et le duc de Lor- 
raine, et stipulant que les duchés de Lorraine et de Bar- 

rois ne devront plus payer de contributions aux Espagnols 
et aux impériaux. — Extrait d'une lettre, datée de Metz, 
annonçant que le lieutenant-général commandant l'artil- 
lerie fait melire en état les canons de cette place et ceux 
de Nancy. — Lettres de créance délivrées au secrétaire 
Güntzer et au docteur Imlin, délégués auprès du comté 
de Fürstenberg, commandant d’Offenbourg. — Fourni- 
ture de voitures pour le transport de céréales, demandée 
au bailli de Marlenheim par le commissaire des guerres 
français. — Renseignements sur les mouvements de 
l'armée impériale. 

AA. 13825. (Liasse.) — 69 pièces papier en assez bon état. 

1676. — Mission du docteur Geyer à la cour de Vienne 
pour rechercher l'assentiment de l'empereur à la con- 
clusion d'un traité de neutralité entre le Palatinat et la 
France, et pour faire obtenir à l'électeur Charles-Louis 
les secours propres à protéger son pays contre les ra- 
vages qu’exercent les Français, et surtout ceux de la 
garnison de Philippsbourg. 

Correspondance entre l'électeur palatin et son dé- 
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léguë. — Instructions données à ce dernier. — Rapports 
faits par lui. — Requêtes adressées à l'empereur. — 
Procès-verbal des conférences tenues par les ministres 
de Sa Majesté, le licutenant-général de Montecuculi et 
le docteur Geyer. — Missives adressées à cet envoyé et 
lettres échangées entre le secrétaire Rismann, le vice- 

chancelier palatin Peil et le résident Persius à Vienne. 

AA.1324. (Liasse.) — 87 pieces papier en assez bon état. 

1676 (suite). — Instructions données au comte de 
Brazza, chargé de faire un rapport à l'empereur sur l’in- 
suflisance des secours accordés à l'électeur palatin et sur 
la manière inintelligente dont ils sont employés. — État 
indicatif des céréales transportées, du 1° septembre 1675 
au 2 janvier 1676, par voie d’eau, à Spire. — Avis portant 
que la Hollande refuse de payer les subsides à l'empe- 
reur. — Copie d'une missive par laquelle Sa Majesté 
promet de faire droit, en tant que possible, aux récla- 
mations de l'électeur palatin, et exhorte ce prince à la 
fidélité envers l'empire. — Sommation faite par l'élec- 
teur de Mayence aux commandants des troupes stalion- 
nées dans le bailliage de Bæckelheim de respecter le 
château de ce nom. — Correspondance traitant le même 
sujet, échangée entre l'électeur palatin et le baron de 
Stomm. — Revendication faite par l'électeur de Brande- 
bourg de la part à lui afférente dans la succession de feu 
le comte palatin Louis-Philippe de Simmeren et de son 
épouse, — Réponse faite à ce sujet. — Mesures de pré- 
caution recommandées par Samuel Hugwart aux fonc- 
tionnaires du duc de Wurtemberg contre des agressions 
éventuelles de la part de la garnison de Philippsbourg. 
— Articles proposés par M. de Pomponne pour base d'un 
traité de neutralité entre la France et l'électeur palatin, et 
annotés par Son Altesse électorale. — Protestation du duc 
de Lorraine contre la vente de chevaux aux Français qui 
se pratique à Strasbourg. — Le commissaire des guerres 
La Goupillière réclame les contributions que le Palatinat 
doit fournir à la place de Philippsbourg. — Réponse de 
la chancellerie palatine. — L'empereur désapprouve les 
négociations poursuivies à la cour de France par l'élec- 
teur palatin. — Réponse de Sa Majesté aux réclamations 
du duc de Bavière contre le choix de localités dans ses 
états pour y établir les quartiers d'hiver des troupes. — 
Mandat impérial ordonnant à l'électeur palatin de cesser 
les hostilités envers les bailliages de Bæœckelheim, de 
Sobernheim et de Monzingen, dont ce prince et l'électeur 
de Mayence se disputent la possession. — Exposé des 
raisons pour lesquelles l'électeur palatin met le grand 
chapitre de Strasbourg à contribution, — Relevé des 
charges imposées aux villes et villages du Palatinat au 
profit de la forteresse de Philippsbourg. — Communi- 
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cations faites à Son Allesse de Hesse-Rheinfels par le 
lieutenant-colonel Zant, du régiment de Mercy, et se 
résumant ainsi qu'il suit: décès du duc de Lorraine; 
éloge de son successeur ; details sur ses opérations mili- 
taires et sur les mouvements des Français; jugement 
porté sur M"* de Mazarin, rencontres entre les garni- 
sons de Brisach et de Fribourg. — Copie de la missive 
par laquelle l'électeur Charles-Louis fait savoir au comte 
palatin Chrétien de Birckenfeld qu'il est forcé de con- 
fisquer ses revenus du comté de Sponheim, parce qu'il 
continue à servir la France. — Défense faite à tous les 
baillis du Palatinat de tolérer des fournitures de vivres 
et de munitions aux Français et à la place de Philipps- 
bourg. — Avis portant que beaucoup de soldats du régi- 
ment d'Avila désertent, parce qu'on opère sur leur solde 
une retenue trop élevée pour la fourniture du pain. — 
Secours offerts par le feld-maréchal duc de Lorraine à 
l'électeur palalin et observations de Son Altesse électo- 
rale y relatives, — Lettre de créance délivrée au quar- 
tier-maître général Counewald Concolsky, porteur des 
offres du duc. — Réponse de l'électeur palatin à la lettre | 
impériale lui nolifiant que le titre de comte a été conféré 

au major général Dünewald. — Le même prince fait 

savoir au due de Lorraine que le transport des farines 

destinées à la place de Landau ne pourra s'opérer que 

sous bonne escorte et contre paiement au complant, — 

Demande de secours adressée au commandant de Lau- 

terbourg contre un corps de cavalerie de la garnison de 

Philippsbourg, qui a pillé et incendié les bourgs d'Ost- 

hoffen et de Westhoffen, et pour prévenir la ruine du 

bailliage de Neustadt. — Réponse du comte de Vecchy. 
— Avis donné à l'électeur palatin du pillage de Kübel- 

berg et de Langenfeld par les Français. — Aide et as- 

sistance demandés par Son Altesse électorale au duc de 

ARCINVES DE LA VILLE DE STRASBOURG. 

et promet de veiller à ce que de pareils actes ne se re- 
produisent plus. — Instructions demandées par le lieu- 
tenant-colonel Roth, touchant l'approvisionnement des 
troupes impériales et palalines dont se composera la 
garnison de Kaiserslautern et les rapports à établir entre 
elles. — Interrogatoire de Théodore Tusch, maître maçon, 
employé pendant une année dans la forteresse de Phi- 
lippsbourg. — Plaintes adressées au due de Lorraine par 
l'électeur palatin de ce qu'il ne reçoit des généraux alle- 
mands que de vagues promesses au lieu de secours efli- 
caces, el qu'en attendant l'ennemi ravage son pays. — 
— Instances réitérées par Son Altesse électorale auprès 
du duc d'Orléans pour obtenir un traité de neutralité. — 
Avis donné à l'électeur des mesures prises par le duc de 
Lorraine pour le secourir. — Rapport fait par le com- 
mandant de Landau à celui de Neustadt sur la prise de 
Bergzabern par les Français, qui ont pillé et brûlé cette 
ville. — Ordre donné au bailli et au commandant de 
Bretten de faire prêter le serment aux troupes du mar- 
grave Herrmann de Bade, qui doivent occuper Heidels- 
heim, et de leur fournir le pain et le fourrage. — Injonc- 
tion faite par le lieutenant-feld-maréchal Werthmüller 
au bourg de Weingarten de fournir dix voitures de hois 
de chauffage, — Renseignements, datés de Meisenheim, 
de Hombourg, de Landau et de Falckenbourg, sur les 
mouvements de l'armée française, — Avis transmis par 
l'électeur palatin au duc de Lorraine et portant que deux 
corps d'armée, sous les ordres du maréchal de Roche- 
fort et du comte de Bussy, sont en marche sur Lautern 
et rendent l'approvisionnement de cette place impos- 
sible, à moins de leur opposer des forces suflisantes; — 
que le roi de France a donné l’ordre de réduire tout en 
cendres à dix lieues alentour de Philippsbourg; — en 

| mème temps Son Altesse électorale indique les raisons 

Lorraine, pour sauvegarder le Palatinat contre les con- | 

séquences probables du siége de Philippsbourg. — Ré- 

ponse du duc. — Instructions données à l'ingénieur 

Tavern, envoyé par l'électeur auprès du duc de Lor- 

raine, au quartier général d'Esslingen. — Désignation 

des postes à occuper pour maintenir la garnison de Phi- 

lippsbourg en respect. — Renseignements, transmis à 

Heidelberg, sur les entreprises de cette garnison, — 

Rapport du vice-chancelier Peil et du docteur Kirchner 

sur leur conférence avec le docteur Sobler, conseiller 

intime de l'électeur de Trèves. — Mémoire formulant les 

plaintes et les réclamations à présenter au Hieutenant- 

général de Montecuculi et au chancelier Hocher sur l'in- 

suflisance des secours prêtés par l'empereur à l'électeur 

palatin. — Copie de la lettre par laquelle le duc de Lor- 

raine informe Son Altesse électorale de la prise du com- 

mandant français de Phalsbourg; lui fait savoir que des 

eroates ont envahi les villages de Weisel et de Derscheid 

pour lesquelles elle met le grand chapitre de Strasbourg 
à contribution. — Notification faite à l'électeur palatin 

: par le duc de Bournonville de sa nomination au com- 

| 

mandement de l'armée de Catalogne. — Lettre de feli- 
citation adressée au due par Son Altesse électorale. — 
Renseignements transmis au secrétaire Rismann sur les 
mesures prises pour empêcher les Français de ravitailler 
Philippsbourg. — Nouvelles politiques datées de Vienne. 
— L'électeur palatin informe le duc de Lorraine qu'il a 
mis à la disposition de l'adjudant Rehbach le matériel 
nécessaire à l'établissement d'un pont de bateaux; lui 
signale les ravages exercés dans le bailliage de Kirchberg 
par la garnison de Thionville, et demande l'autorisation 
d'employer à la répression de ces actes de violence et 
de brigandage une partie des troupes stationnant à Spire. 
— Avis daté de Francfort et portant qu'il a été conclu 
un traité entre l’empereur, le roi d'Espagne et l'électeur 
palatin pour atlaquer Philippsbourg et ouvrir la pro- 
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chaine campagne par la prise de celte place. — Prière 
adressée par Son Altesse électorale au margrave de 
Bade de faire, en cas de besoin, appuyer par ses troupes ' 
celles qui sont postées sur la rive droite du Rhin, afin 
d'empêcher les sorties de la garnison de Philippsbourg 
et l'approvisionnement de la forteresse. — Ordre donné 
à l'officier commandant à Heidelsheim de se rendre avec 
ses troupes à Louterbourg. — Rapport de Nicolas-Phi- 
lippe de Coppenstein, daté du camp impérial, et portant 
que la ville de Spire a fait solliciter auprès du duc de 
Lorraine le passage libre pour les objets de consomma- 
tion, ajoutant que ce prince atlend le consentement de 
l'électeur pour accorder celle demande, et fournissant 
des détails sur l'établissement des batteries de siége devant 
Philippsbourg. — Missive chargeant le représentant de 
l'électeur de Saxe à la diète de Ratisbonne, de déposer 
le vote de l'électeur palatin sur l'organisation de l'artil- 
lerie et la nomination des officiers généraux. — Raisons 
alléguées en faveur du recrutement, sur la frontière 
suisse, d'un régiment allemand, à placer sous le com- 
mandement du prince palatin. — Détails sur les mouve- 
ments des armées belligérantes. — Requête adressée par 
M. de Spanheim aux ministres anglais pour obtenir que 
Sa Majesté britannique serve au prince Robert, frère 
de l'électeur palatin, son apanage annuel. — Renseigne- 
ments du même délégué, constatant que les Français et 
les Hollandais sont disposés à conclure la paix. — Mi- 
nute de la réponse du magistrat de Strasbourg à la 
demande de la régence palatine, de faire voter par le 
délégué de la ville à la diète de Ratisbonne la démoli- 
tion de Philippsbourg. 

AA. 1525. (Liassc.) — 78 pièces papier en bon état. 

1677.1678 (suite). — Correspondance de Ferdinand 
Persius, résident de l'électeur palatin à Vienne, avec le 
conseiller intime de Schmettau pour le tenir au courant 
de l'état des affaires du prince à la cour impériale. 

AA. 1326. (Liasse.) — 19 pièces papier en bon état, 

1675-1681. — Correspondance entre le général de 
Montclar et le magistrat de Strasbourg. 

M. de Montclar fail savoir que c’est le manque de four- 
rage qui l’oblige à camper près de Marlenheim; — il 
demande la restitution de deux chevaux qui se sont éga- 
rés au pâturage; — il réclame les vingt-deux voitures 
qu'on lui a promises, — Plaintes adressées au général 
par le baron de Fleckenstein de ce qu’un détachement a 
pillé deux de ses villages et emmené tous les chevaux. 
— M. de Montclar refuse son intervention dans le litige 

ll. 
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de M. de La Brosse pendant au conseil souverain d’Al- 
: sace; — il prie le magistrat de laisser sortir de la ville 
une femme qu'il désigne. — La dame de Rathsamhausen 
sollicite auprès du général l'élargissement de ses deux 
fils faits prisonniers. — Le magistrat informe M. de 

| Montelar que le chevalier de Saint-Aulais n'est pas son 
prisonnier, mais qu'il est au pouvoir des impériaux, et le 
comte d’Arco fait savoir au général que les dettes de cet 
officier motivent sa détention prolongée. — Lettre par 
laquelle le secrétaire Güntzer recommande M. de La 
Chaussée audit général et le remercie d’avoir délivré un 
passeport à son protégé. — Engagement pris par le ma- 
gistrat de fournir à M. de Montclar tous les renseigne- 
ments qu'il désire sur les fortifications de Kehl. — Le 
général demande qu'on dépêche des délégués auprès de 
lui pour recevoir ses ouvertures; — il indique l'iliné- 
raire prescrit aux régiments français qui quittent leurs 
cantonnements en pays étranger; — il accrédite M. de 
Lorgeril auprès du magistrat; — il fait défense aux 
troupes d'empêcher les habitants de rentrer les four- 
rages; — il annonce que, suivant avis reçu de la cour, 
le roi n'a pas l'intention de recommencer la guerre 
contre l'Allemagne, et que par suite les négociations au 
sujet de la neutralité de Strasbourg sont devenues 
inutiles; — il remercie le magistrat de l'arrestation de 
huit déserteurs. 

AA. 1527. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état, 

1676-1678. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec les autorités de Heilbronn au sujet de la saisie 
faite par elles sur Mathieu Dolné, négociant de Liege, de 
deux cent trente-cinq paires de pistolets, destinés à l'ar- 
senal de Strasbourg. 

AA.132#. (Liasse.) — 23 pièces papier en bon état. 

1676. 1677. — Correspondance de l'empereur, de 
| l'évêque Marquard d'Eichstædt, de M. de Lœwenstern, 
| commissaire général des guerres, du duc de Lorraine, 
| du margrave Frédéric de Bade et du comte Capliers avec 
| le magistrat de Strasbourg, touchant les pièces d'artil- 
lerie et les munitions mises par la ville à la disposition 
du corps assiégeant la place de Philippsbourg. 

AA. 139. (Liasse,) — 4 pièces papier en bon état. 

1676. — Avis donné par l'empereur du projet des 
Français de jeter un pont sur le Rhin, près de Drusen- 
heim, avec défense à la ville de Strasbourg d'y prêter la 
main, — Réponse du magistrat, 

35 
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AA. 15850. (Liasse,) — 11 pièces papier en bon état. 

1676. 1677. — Plaintes et réclamations adressées au 
magistrat de Strasbourg par les fondations, le clergé et 
le corps de la noblesse au sujet de la contribution en 
nature à fournir par eux pour l'entretien de la garnison 
de la ville. — Réponses du magistrat, — État des cé- 
reales retirées, en 1675, des greniers publics pour sub- | 
venir aux besoins de la troupe. 

AA. 123731. (Liasse,) — 10 pièces papier en bon état. 

1676. 1677. — Correspondance du comte de Hohen- 
lohe, du duc de Lorraine et du comte de Caprara avec 
le magistrat de Strasbourg. 

Lettre de créance délivrée au comte Louis-Gustave de 
Hohenlohe, délégué par l'empereur auprès de la ville de 
Strasbourg. — Réquisition de bateaux faite par ledit 
comte pour une expédition destinée à empêcher les 
Français de débloquer Philippsbourg. — Le duc de Lor- 
raine donne avis au magistrat que l'armée française a 
échoué dans sa tentative de faire lever le siége de Phi- 
lippsbourg, qu'elle est en retraite et se portera du côté 
de Strasbourg; en même temps le duc exhorte le ma- 
gistrat à la fidélité envers l'empire et l'informe qu'il a 
donné ordre au comte de Caprara de surveiller l'ennemi. 
— Prière faite par ce général au magistrat de le tenir au 
courant de ce qu'il pourra apprendre sur les intentions 

© des Français. — Réponses adressées au duc de Lorraine 
et au comte de Caprara. — Notification de l'occupation 
de Wilstætt et de Stollhofen par les troupes impériales. 
— Minute de la requête adressée à l'empereur pour ob- 
tenir qu'il accorde sa protection à la ville de Strasbourg 
pendant la durée de la guerre, 

AA. 1332. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état. 

1676-1680. — Pièces diverses. 
Missives du maréchal de Luxembourg, informant le 

magistrat de Strasbourg que les chariots et les marchan- 
dises saisis à Philippsbourg seront restitués, et qu'on n'a 
pas l'intention de confisquer les biens de l'évêché qui 
font partie du territoire de la république. — Passeport 
français délivré aux délégués strasbourgeois au congrès 
de Nimègue. — Détails sur les mouvements des armées 
et sur les opérations du siege de Philippshourg. — 
Renseignements sur les ravages exercës dans le Sund- 
gau par les troupes du maréchal de Créqui, sur la situa- 
tion de la ville de Strasbourg et sur la politique de la 
cour de France. 

ARCIIVES DE LA VILLE DE STRASBOURG, 

AA. 1333. (Liasse,) — 7 pièces papier en bon état. 

1677. — Correspondance du magistrat de Strasbourg 
avec l’empereur Léopold, le duc de Lorraine, les comtes 
de Caprara et de Breuner au sujet de la demande faite 
à la ville par Sa Majesté de mettre de la grosse artillerie 
et des munitions à sa disposition. 

AA. 153534. (Liasse.) — 17 pièces papier en bon état. 

1677. — Correspondance et négociations du magistrat 
de Strasbourg avec le duc de Lorraine au sujet du projet 
de ce prince de jeter un pont sur le Rhin, à proximité 
de la Robertsau, pour le placer sous la protection du 
canon de la ville. 

AA. 13:35. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon état. 

1677 (suite). — Avis donné au duc de Lorraine de 
l'arrivée du maréchal de Créqui à Wolfisheim et du 
passage du Rhin opéré par le général de Montecuculi 
près de Brisach. — Le duc annonce au magistrat qu'il 
s'approche de l'Alsace avec son armée, Vexhorte à se 
meltre sur ses gardes contre les Français et à tenir le 
prince de Saxe-Eisenach au courant de la situation; — 
il accuse réception de la lettre qui l'instruit de l'arrivée 
de l'armée ennemie à Wolfisheim, et s'informe si l'on 
permettra à ses troupes, campées à Landau, de passer 
sur le pont du Rhin. — Réponse du magistrat, exposant 
les dangers que cette concession lui ferait courir et 
justifiant le système de temporisation pratiqué par lui à 
l'égard de la France. — Communication faite au duc de 
Lorraine de l'ordre du maréchal de Créqui enjoignant 
au bailli de Barr, sous peine de pillage de cette ville, de 
fournir des fourrages et des céréales, et prière adressée 
au duc d'empêcher l'exécution de celle menace. — 
Le duc de Lorraine, dans sa réponse, exprime sa satis- 
faction de l'attachement du magistrat à l'empire el l'assure 
de sa protection; en même temps le prince déclare que 
le rapprochement de son armée des localités menacées 
est le seul moyen d'empêcher les acles de violence de 
l'ennemi. — Le magistrat remercie le duc de ses bonnes 
dispositions envers la ville de Strasbourg ; — il témoigne 
sa gratitude pour la permission accordée à celle-ci par 
l'empereur de maintenir son traité de neutralité avec la 
France; — il expose les causes qui ont motivé l’oceupa- 
tion du château de Wasselonne par les Français, et il 
exprime l'espoir que le duc l'aidera de ses conseils; — 
il annonce que le maréchal de Créqui fait fourrager aux 
environs de Strasbourg, et mentionne les mesures prises 
pour empêcher de pareils actes d'hostilité; — il recom- 
mande, comme le meilleur moyen de protection, le 
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campement des troupes impériales à proximité de la ville. 
— Lettre de créance délivrée par le duc de Lorraine au 
docteur Imlin. — Lettre de créance remise à l'avocat 
Frantz, délégué auprès du duc de Saxe-Eisenach. — Ce 
général donne au magistrat l’assurance de son appui el 
l'engage à entretenir des rapports réguliers avec lui. 

AA. 13536. (Liasse,} — 9 pièces papier en bon état. 

1677. 1678. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec le maréchal de Créqui et M. de Pomponne; 
renseignements transmis à la cour par le résident fran- 
çais. 

Assurance donnée par le maréchal qu'il respectera 
la neutralité de la ville de Strasbourg. — Copie d'une 
lettre par laquelle Son Excellence charge le résident 
Dupré de faire comprendre au magistrat que l'approche 
des troupes de la ville doit plutôt le rassurer que 
l'inquiéter, vu qu'on est toujours disposé à respecter ses 
droits et prérogalives, et ordonne à ce fonctionnaire de 
le tenir au courant de ce qui se passe dans le lieu de sa 
résidence. — Renseignements fournis par M. Dupré, 
traitant des mouvements de l'armée impériale; de l'in- 
tention qu'on prêle au due de Lorraine d'opérer son 
entrée en Alsace; de la situation de Strasbourg, placé 
entre deux armées ennemies; des appréhensions du 
magistrat et des mesures de précaution prises par lui; 
du pillage de Wasselonne ; de la pression exercée par la 
population de Strasbourg sur les autorilés pour les 
amener à livrer le passage du Rhin aux impériaux; des 
démarches faites auprès du magistrat pour qu'il reçoive 
une garnison impériale dans le fort de Kehl; d'une 
émeute qui a éclaté à Strasbourg, parce que le maréchal 
de Créqui a fait fourrager à Grafenstaden. 

Extrait d'une lettre de M. de Pomponne, relatant 
l'accueil fait par le roi à l'intervention des cantons hel- 
véliques en faveur de la ville de Strasbourg. — Supplique 
adressée à ce ministre, pour qu'il présente au roi sous 
un jour favorable la conduite tenue par le magistrat 
lors de la prise des forts de Kehl par les Français. — 
Excuses présentées au sujet d’une erreur commise par 
M. Beck, agent de la ville à Paris. 

AA.1337. (Liasse,) — 7 pièces papier en bon état. 

1677. — Correspondance relative à la retraite des 
troupes du duc de Saxe-Eisenach dans le village de 
Kehl. 

Sauf-conduit accordé par le maréchal de Créqui à ces 
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chal que le due refuse cette faveur. — Intervention du 
comte de Hohenlohe, à l'effet d'obtenir pour les troupes 
du duc de Saxe, en pleine déroute, la permission de se 
réfugier dans le fort de Kehl. — Missives échangées 
entre le résident Dupré et le maréchal de Créqui au 
sujet de l'attitude observée, en ces circonstances, par le 
magistrat. — Correspondance entre ce dernier et le duc 
de Saxe relativement au sauf-conduit accordé par le 
maréchal de Créqui. 

AA.1338, (Liasse.) — 31 pieces papier en bon état. 

1677. 1678. — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec le colonel Vecchio, commandant d'Offen- 
bourg, au sujet des déprédations commises par les troupes 
impériales sur le territoire de la république; des travaux 
de fortification élevés à la Robertsau et à la Wantzenau; 
des mouvements de l'armée française; des reconnais- 

sances poussées par elle sur la rive gauche du Rhin et 
de ses préparatifs pour attaquer Kehl et Offenbourg ; 
du pont construit par les impériaux entre la Robertsau 
et la Wantzenau et de la prise de Kehl par les Français. 

AA. 1389. (Liasse.) — 9 pièces papier en bon état 

1677. — Pièces diverses. 
Renseignements demandés par l'archevêque Maximi- 

lien-Henri de Cologne à l'économe de la prévôté de 
Strasbourg sur la quantité de céréales dont il dispose. 
— Lettre de créance délivrée par l'empereur Léopold 
au comte de Hohenlohe, délégué auprès du magistrat 
de Strasbourg. — Copie de la missive par laquelle 
Louis XIV demande au roi d'Angleterre son intervention, 
en vue du rétablissement de la paix, et se déclare prêt à 
conclure un armistice. — Avis du bailli de Wasselonne, 
informant le syndic Frid de l'intention des Français de 
démolir Saverne. — Minute de la lettre de créance 
délivrée à Jean-George de Zedlitz et à Dominique Die- 
trich, délégués par le magistrat de Strasbourg auprès du 
duc Jean-George de Saxe. — Remerciments adressés 
audit magistrat par Guillaume-Henri de Limbourg de ce 
qu'il a servi de parrain à son nouveau-né. — Renseigne- 
ments transmis au chancelier Wetzel de Strasbourg, et 
portant qu'il s'est élevé un conflit entre les troupes 
palatines et le commandant de Landau ; que les Français 
ont pillé et incendié un village situé à deux lieues de 
cette ville; que les impériaux seront probablement 
obligés, faute de fourrage, de lever le siege de Charleroi. 
— Passeports délivrés par l'empereur et par les états 

troupes pour se rendre à Rastatt. — Minute de la lettre | généraux des Pays-Bas aux délégués strasbourgeois au 
par laquelle le magistrat de Strasbourg informe le maré- congrès de Nimègue. 
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AA. 13-20. (Liasse.) — 65 pièces papier en bon élat. 

1677. — Correspondance d'une personne attachée au 
service de la princesse Elisabeth-Charlotte, épouse de 

Philippe d'Orléans et fille de l'électeur palatin Charles- 

Louis, avec le conseiller Esse, employé à la chancellerie 
de Son Altesse électorale. 

Missives traitant d’affaires privées et intimes et fournis- 

sant des détails sur les événements suivants: prise de 

Valenciennes par les Français; investissement de Cambrai; 

siége de Saint-Omer par le duc d'Orléans et victoire 

remportée par lui sur le prince d'Orange près de Cassel. 

— Renseignements sur le théâtre de la guerre en Es- 

pagne, en lialie et dans les Pays-Bas; sur les opérations | 

de l'armée impériale et sur la cour de France. 

AA. 1341. (Liasse.) — 59 pièces papier en assez mauvais état. 

4678. — Mission du conseiller d'État Ézéchiel de 
Spanheim à la cour de Londres, afin d'obtenir l'appui 

et l'intervention du roi d'Angleterre auprès des plénipo- 

tentiaires réunis au congrès de Nimègue en faveur de 

l'électeur palatin Charles-Louis, qui réclame des indem- 

pités à la France pour les ravages exercés dans son pays 

et demande la démolition de la forteresse de Philipps- 

bourg. 
Passeport, lettres de créance, instructions el recom- 

mandations à l'usage de M. de Spanheim auprès des 

états généraux des Pays-Bas, auprès du prince d'Orange 

et des ministres anglais. — Lettres réversales souscrites 

par lui. — Accusés de réceplion des missives de cet 

ambassadeur et réponses y faites. — Considérations du 

docteur Geyer sur l'utilité de cette mission. 

AA. 154%. (Liasse.) — 47 plöces papier en bon état. 

4678 (suite). — Rapports de M. de Spanheim sur la 

marche de ses négociations, et communications faites 

par lui à la cour palatine sur les affaires politiques et la 

situation intérieure de l'Angleterre. — Extraits des débats 

de la chambre des communes. 

AA. 15845. (Liasse.) — 49 pièces papier en bon état. 

1678. — Suite des négociations de M. de Spanheim, 

de ses rapports et de ses communications, — Copie des 

mémoriaux adressés au roi d'Angleterre par les ambassa- 

deurs du Danemark et de l'électeur de Brandebourg. 

AA. 15344. (Liasse.) — 37 pièces papier en bon état. 

1678. — Suite des négociations de M. de Spanheim, 
de ses rapports et de ses communications. — Copie de 
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la déclaration faite aux états généraux de la Hollande 
par les ambassadeurs français au congrès de Nimègue. 

AA. 153465. (Liasse.) — 31 pièces papier en bon état. 

1678. — Suite des négocialions de M. de Spanheim, 
de ses rapports et de ses communications. — Copie du 
traité conclu entre la France et l'Espagne. 

AA. 15346. {Liasse.) — 83 pièces papier en bon état, 

1678. — Suite des négociations de M. de Spanheim, 
de ses rapports et de ses communications. 

AA. 15847. (Liasse,) — 12 pièces papier en bon état, 

1678. — Mission du stettmeister de Zedlitz, du con- 
seiller Frœreisen et du secrétaire Güntzer auprès du roi 
de France, à Metz. 

Minutes des lettres de créance délivrées à ces délégués 
auprès de Sa Majesté, auprès de la reine, du duc d'Orléans 
et du marquis de Louvois. — Prière faite à M. de Pom- 
ponne de présenter les députés strasbourgeois au roi. 
— Remerciments adressés par le magistrat au maréchal 
de Créqui et aux villes de Metz et de Nancy pour l'accueil 
fait à ses représentants. 

Correspondance du marquis de Boufllers, comman- 
dant de Fribourg, avec le magistrat de Strasbourg. 

Cet officier fait savoir qu'il a reçu ordre du roi de sa 
rendre utile et agréable à la ville de Strasbourg, et 
demande l'intervention du magistrat pour obtenir l'élar- 
gissement d'un trompette relenu prisonnier par les 
impériaux. — Prière faite au marquis de relâcher 
Barthélemi Hummel, détenu dans les prisons de Fri- 
bourg. 

AA. 1548. (Liasse) — 64 pièces papier en bon état. 

1678. 1679. — Correspondance du magistrat de Stras- 
bourg avec M. de Laloubère, résident français en cette 
ville, M. Planque, commandant du fort au pont de 
Kehl, le lieutenant-général de Montecuculi, le maréchal 
de Créqui, le comte de Sintzendorf et M. de Montclar. 

Lettre de créance délivrée à M. de Laloubère. — 
‚ Mémoriaux du résident, engageant le magistrat à observer 

| la plus stricte neutralité et demandant communication 

des négociations entamées avec le duc de Lorraine à 

Esslingen. — Protestation du même contre les fournitures 

de vivres et de fourrage faites par la ville à l'armée impé- 

riale. — Minute des plaintes adressées au roi de France 

au sujet de l'attaque des forts de Kehl par le maréchal 

de Créqui. — Requêtes et correspondance relatives au 
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paiement du prix de quatre chevaux, fournis par Jean- 
Guillaume Gœppel à M. de Laloubère, lors de son départ 
de Strasbourg pour Schlestadt, — Missives par lesquelles | 
M. Planque offre au magistrat de rétablir les com- 
municalions avec la ville; — l'informe qu'il a ordre du ! 

maréchal de considérer Strasbourg comme état neutre, | 
de s'abstenir de toute hostilité à son égard et de ne pas | 
entraver la navigation du Rhin et le service des douanes; | 
— adresse ses remerciments pour des civilités reçues; — 
se plaint des mauvais traitements infigés à des soldats 
et à des prisonniers français, et correspond avec le ma- 
gistrat au sujet de l'échange de prisonniers de guerre. 
— Lettre du maréchal de Créqui, invitant le magistrat à 
des pourparlers, par l'entremise d'une députation, et 
exprimant ses dispositions à sauvegarder, autant que 
possible, la sécurité de la ville de Strasbourg. — Lettre | 
de créance délivrée par M. de Montecuculi au docteur 
Stæsser. — Accusé de réception de la lettre de remer- 
ciments adressée par le magistrat à ce général pour ses 
Lons oflices à la cour impériale. — Avis du comte de 
Sintzendorf, portant qu'il a donné ordre au résident 
impérial à Strasbourg de venir en aide à la ville, au moyen 
de quelques lettres de change mises à sa disposition, — 
Missives par lesquelles M. de Montelar informe le magis- 
trat que la paix étant conclue, les hostilités cesseront, — 
Lettre de récréance remise par ce général aux délégués 
strasbourgeois envoyés auprès de lui. 

AA. 15340. (Linsse.) — 38 pièces papier en bon état. 

1678. — Attaque de Kehl, prise de ce fort et du pas- 
sage du Rhin par les troupes placées sous le comman- 
dement du maréchal de Créqui. 

Minute de la lettre par laquelle le magistrat de Stras- | 
bourg informe le prince Herrmann de Bade du dessein 
des Français de s'emparer du passage du Rhin, et lui 
demande aide et assistance. — Missives du maréchal de 
Créqui et de M. de Montelar, avisant les autorités stras- 
bourgeoises de l'approche de leurs troupes, les exhor- 
tant à l'observation d'une stricte neutralité, et leur fai- 
sant savoir que le respect qu'on aura pour le terriloire | 
de la république ne s'étendra pas au pont du Rhin. — 
Rapports du major Boltz, commandant du fort de Kehl, 
sur les dispositions prises par les Français pour opérer 
l'attaque; demande d'instructions faite par cet officier, — 
Renseignements transmis par l'ammeister Reisseissen sur 
la défense du fort; — remerciments adressés à ce fonc- 
tionnaire et aux officiers pour leur zèle et leur vigilance, 
— Relations faites par le conseiller Schmidt et les offi- 
ciers au service de la ville de l'attaque, de la défense et 
de la prise de Kelıl. 
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AA. 15350. (Liasse.) — 67 pièces papier en bon état. 

1678. — Correspondance des autorités de Ja ville de 
Strasbourg avec les généraux français et allemands 
avant et pendant le siége des forts de Kehl et après la 
prise de ces ouvrages. — Imprimé intitulé: «Relation 
«de l'attaque et de la prise des forts tant en dega qu'en 
«dela du Rhin appartenans à la République de Stras- 
«bourg par l’armée de france commendée de M. le Mar. 
«de Créqui.» — Relevé des officiers et des soldats bles- 
ses el tués en défendant Kehl. 

AA. 13551, (Liasse} — 12 pièces papier en bon état, 

1678. 1679. — Décrets et ordonnances promulgués 
par le magistrat pendant et après le siége des forts de 
Kehl, lors de l'admission dans la ville de Strasbourg 
d'une garnison impériale et après la conclusion de la 
paix à Nimègue, 

AA. 1552. (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état. 

1678. 1679. — Appel fait au comte de Hanau-Lich- 
tenberg et au corps de la noblesse pour qu'ils mettent 
leurs sujets à la disposition du magistrat de Strasbourg, 
qui se voit dans la nécessité de faire disparaître, autour 
de la ville, tout ce qui pourrait servir d'abri ou de point 
d'appui à l'ennemi. 

Pièces relatives aux fournitures de vivres à faire aux 
troupes par les habilants des localités où celles-ci éta- 
bliront leurs quartiers d'hiver. 

Ordonnance royale prescrivant la quantité et la qua- 
lité des vivres el fixant le mode de leur paiement. — 
Ordre donné par M. de La Grange à la ville d'Obernai et 
à ses dépendances de fournir le pain, la viande et le 
fourrage aux troupes en quartier d'hiver. — Envoi fait 
par cet intendant au magistrat de Strasbourg de l'état 
des vivres à fournir par les bailliages d'Illkirch, de Gra- 

fenstaden et de Wasselonne. — Missives par lesquelles le 

baron Dubois-Duplessis, commandant de Barr, rappelle le 

bailli au respect qu'il lui doit, défend de fournir du vin à 

la ville de Strasbourg et ordonne aux habitants du bail- 
liage de le prévenir de la présence des troupes impé- 
riales ou de celle de partisans, sous peine de voir leurs 
demeures incendiées. — Réponse de M. de Montelar aux 
plaintes formulées par le magistrat de Strasbourg contre 
le commandant de Wasselonne. — Secours d'argent de- 
mandé par la ville d’Obernai, pour pouvoir subvenir à 
ses charges de guerre, et prière de relächer ceux de ses 
habitants qui sont détenus à Strasbourg. — Requête 
adressée au chapitre de Saint-Thomas par les autorités 
d'Eckbolsheim, et tendant à ce qu'il oblige le meunier 
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de cette commune à payer sa part contributive aux 
charges de guerre. — Réclamation faite par le chevalier 
Lecessois et le commandant de Rosheim des contribu- 
tions de guerre à fournir par le bailliage de Wasselonne. 

AA. 15353. (Liasse.) — 48 pièces papier en bon état, 

1678. 1679. — Documents relatifs à l'admission d'une 
garnison impériale dans la ville de Strasbourg, après la 
prise des forts de Kehl par les Français. 

Missives de l'empereur approuvant les conventions 
conclues entre le magistrat et les généraux de Sa Majesté; 
exprimant l'espoir que la ville de Strasbourg agira éner- 
giquement contre l'ennemi; lui promettant aide et assis- 
tance et la louant de ce qu'elle n'a pas renouvelé son 
traité de neutralité avec la France. — Conventions con- 
clues entre le magistrat et les généraux impériaux, — 
Formule du serment à prêter par la troupe. — État des 
vivres et du fourrage à fournir journellement à la gar- 
nison allemande. — Rapport sur Je manque de muni- 
tions. — Moyens proposés pour s'emparer du fort dit 
Zollschantz. — Précautions recommandées au margrave 
Herrmann de Bade. — Correspondance du magistrat de 
Strasbourg avec le duc de Lorraine, l'évêque de Bam- 
berg, le comte de Piccolomini et le major général de 
Berlepsch, au sujet de l'entretien de la garnison impé- 
riale et des mesures défensives à prendre contre l’en- 
nemi. — Négociations du magistrat, auprès de l’empe- 
reur et des plénipotentiaires de Sa Majesté au congrès 
de Nimègue, pour obtenir que les troupes impériales 
soient retirées de la ville de Strasbourg. 

AA. 1854. (Lissse,}) — 18 pièces papier en bon état, 

1678. — Mémorial exposant les raisons qui militent 
pour ou contre l'acceptation par la ville de Strasbourg 
de la situation d'état neutre que la France s'offre à lui 
reconnaître. 

Lettre de M. de Choiseul-Beaupré, signifiant au baron 
de Mercy, commandant des troupes lorraines en garni- 
son à Strasbourg, que le maréchal de Créqui a ordonné 
de traiter les habitants de cette ville avec les dernières 
rigueurs, parce qu'on les accuse de maltraiter les pri- 
sonniers français et de les laisser mourir de faim. — 
Missives du maréchal, reprochant au magistrat sa con- 
duite et l'informant que, malgré ses griefs, il n’entravera 
pas le service des postes. — Manifeste lancé par M. de 
Créqui contre la ville de Strasbourg. — Réfutation des 
accusations qui y sont contenues. 

AA. 153555, (Liasse.) — 15 pièces papier en bon état, 

1678. 1679, — Correspondance du magistrat avec le 
due de Lorraine, 
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Prière adressée au duc de réduire la cavalerie en gar- 
nison à Strasbourg et d'approvisionner cette place de 
munitions de guerre. — Réponse de ce prince, qui en 
même temps promet de faire son possible pour remettre 
le magistrat en possession du passage du Rhin; — fait 
savoir que son armée passera ce fleuve pour secourir la 
ville, qu'il exhorte à la constance; — réitère ses assu- 
rances de dévouement; — annonce l'envoi de renforts, 
et manifeste l'intention de se meltre à la recherche d'un 
autre passage du Rhin que celui quia été perdu; — en- 
gage le magistrat à s'entendre avec le comte d’Arco et 
le prince Herrmann de Bade sur les mesures que com- 
mande l'abandon du passage du Rhin par les Français. 
— Le magistrat remercie le duc Charles de l'accueil fait 
à ses délégués; lui recommande ses intérêts; l'informe 
qu'il a besoin de bateaux pour rétablir le pont du Rhin, 
et le prie de faire transporter à Strasbourg les pièces 
d'artillerie empruntées à la ville d'Augsbourg; — exprime 
sa reconnaissance aux autorités d'Ofenbourg pour les 
civilités faites à ses délégués et pour le logement fourni 
à des troupes strasbourgeoises, et demande le concours 
de cette ville pour le rétablissement du passage du Rhin. 
— Le duc de Lorraine fait savoir qu'il a donné ordre 
aux comtes d’Arco et de Mansfeld d'emmener la garnison 
impériale de Strasbourg; — donne l'assurance qu'on 
veillera à la sécurité de cette ville et mentionne les me- 
sures prises dans ce but. 

AA. 1556. (Liasse.) — 1 parchemin et 50 pièces papier 
en bon état. 

1678. 1679. — Correspondance traitant de la situation 
faite à la ville de Strasbourg par la perte des forts de 
Kehl, et indiquant les secours dont elle a besoin, 

Lettre de condoléances adressée au magistrat de Stras- 
bourg par les autorités d'Ulm, à l'occasion de la prise 
des forts de Kehl par les Français. — Missive du land- 
grave de Hesse, exprimant le chagrin que lui fait éprouver 
sa défaite et protestant de son dévouement, — Assu- 
rance donnée par l'électeur palatin qu'il a recommandé 
les intérêts de la ville de Strasbourg à son délégué à la 
diète de Ratisbonne. — Exposé fait aux princes corres- 
pondants des cercles de la Souabe et de la Franconie de 
la situation créée à la république par l'armée française, 
avec prière de lui venir en aide. — Réponses de ces 
princes et de leurs représentants à l'assemblée de Nu- 
remberg. — Assistance promise par le duc Gcorge- 
Guillaume de Brunswick-Lunebourg. — Communication 
faite au docteur Slæsser de l'avis émis par l'électeur 
palatin, que l'obtention d’un armistice serait le meilleur 
moyen de secourir Strasbourg. — Les autorités de Zu- 
rich et de Berne accusent réception des lettres que le 
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magistrat leur a adressées, et expriment leurs regrets de 
ce que l'admission d'une garnison impériale dans la ville 
de Strasbourg les empêche d'intervenir en faveur de cette | 
dernière auprès du roi de France et du maréchal de 
Créqui; en même temps elles expriment l'espoir que leur 
intervention ne resterait pas infructueuse dans le cas où, 
du consentement de l'empereur, la république obtien- 
drait de la France un traité de neutralité, — Assurances 
de concours données au magistrat par l'archevèque Jean- 
Hugues de Trèves. — Missive par laquelle M. de Gravelle 
rappelle à la ville de Zurich les obligations que lui im- 
pose son alliance avec la France, et exprime la convic- 
tion que loin d'assister la république de Strasbourg, elle 
lui retirera les troupes cantonales. — Condoléances 
adressées par l'électeur de Bavière, qui exprime l'espoir 
qu'une trêve mettra fin à la situation critique de la ville 
de Strasbourg. — L'électeur de Brandebourg manifeste 
le déplaisir que lui causent les actes de violence du ma- 
réchal de Créqui et assure le magistrat de son appui. — 
Protestation contre ces actes adressée par ce dernier au 
roi de France, avec prière de remédier à l'élat des 
choses. — Le magistrat d'Ulm avise la ville de Stras- 
bourg qu'il met à sa disposition trois cents quintaux de 
poudre, deux cents quintaux de plomb et deux pièces 
d'artillerie, à charge de restitution, et prie le duc de 
Lorraine de délivrer ces munitions et les canons. — Le 
magistrat de Bâle exprime sa salisfaction de ce que le 
maréchal de Créqui a déclaré qu'il respecterait la liberté 
du commerce et des messageries. — Les autorités de 
Francfort et le duc de Wurtemberg font savoir au ma- 
gistrat de Strasbourg qu'ils ne sauraient lui procurer de 
la poudre. — Instructions données au docteur Schultz, 
chargé de solliciter un secours en argent pour cette ville 
auprès de l'assemblée provinciale de Nuremberg. — Avis 
des autorités d’Augsbourg, portant qu'elles ont prié le 
duc de Lorraine et le prince de Bade de mettre à la dis- 
position de la ville de Strasbourg les pièces d'artillerie 
demandées par elle, et qu'elles ont renvoyé aux princes 
correspondants du cercle de la Souabe sa demande ten- 
dant à obtenir des secours en nalure el en argent, — 
Exposé fait aux plénipotentiaires français à Nimègue des 
violences exercées contre la république de Strasbourg, 
et prière adressée à eux de lui prêter leur appui. — 
Allocation par l'assemblée de Nuremberg de vingt-cinq 
quintaux de poudre à l'usage de Strasbourg. — Le ma- 
gistrat de celte ville prie la régence wurtembergeoise de 
lui accorder le passage libre pour un transport de poudre 
venant d'Ulm, et il dépeint la triste situation dans laquelle 
il se trouve; — il supplie le comte de Fürstenberg, dé- 
légué impérial à l'assemblée d'Ulm, de solliciter des 
secours pour lui, et il presse les autorités de cette der- 
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Ratisbonne; en même temps il recommande ses intérêts 
auxdites autorités et au docteur Neubronner, leur avocat 
consultant. — Réponse du magistrat d'Ulm. — Promesse 
d'un secours en argent faite par la ville de Francfort. — 
Annonce d'un secours analogue voté par l'assemblée de 
Nuremberg. — Avis faisant savoir au magistrat de Stras- 
bourg que le duc Rodolphe-Auguste de Brunswick a 
donné ordre de lui expédier trois cents quinlaux de 
plomb. — Minutes des lettres de remerciments adressées 
par ledit magistrat au commissaire impérial Meyer, au 
représentant de l'Autriche et à ceux des électeurs de 
Mayence et de Saxe à la diète de Ratisbonne pour leurs 
bons offices. — Correspondance traitant de la restitution 
à faire par la ville de Strasbourg des pièces d'artillerie 
que le magistrat d’Ulm a mises à sa disposition. 

AA. 15567. (Liasse.) — 18 pièces papier en bon étal. 

1678. — Plaintes adressces au magistrat de Stras- 
bourg par le grand chapitre, par le prince de Nassau et 
par le margrave de Bade au sujet du logement des gens 
de guerre qui leur a été imposé. — Intercession du 
prince Chrétien de Birckenfeld en faveur de Jean-Pierre 
Wetzel, son majordome, pour le faire exempter de cette 
charge. — Réclamations faites par le directoire de la 
noblesse, la comtesse de Hanau et le grand chapitre 
contre les corvées et les fournitures de fourrage exigées 
de leurs sujets, — Relevé de la quantité de foin que les 
villages dépendant de la ville de Strasbourg se sont en- 
gagés à fournir, — Rapport fait au conseiller Frœreisen 
par le lieutenant Broberger sur le fanage dans le Schut- 
terwald et les dépenses occasionnées par cette opération. 

AA. 15368. (Liasse.) — 7 pièces papier en bon état. 

1678. — Comptes de dépenses pour les travaux de 
fortification ; frais occasionnés par la délivrance de saufs- 

conduits que divers villages et fermes ont obtenus de la 
chancellerie impériale de campagne; relevés des muni- 
tions fournies à la troupe, 

AA. 1569. [Liasse.) — 27 pièces papier en bon état, 

1678. 1679. — Documents concernant la confiscation, 
par les autorités françaises, des revenus que la ville de 
Strasbourg possède à la campagne, l'extension des droits 
de souveraineté du roi de France aux sujets de la répu- 
blique, et la défense faite par Sa Majesté de fortifier le 
passage du Rhin, 

Décrets de confiscation signifés aux baillis d’Nlkirch, 
de Barr et de Wasselonne. — Relevé des rentes en ar- 

nière ville d'activer l'expédition de la poudre venant de | gent et en nature à servir par les habitants de Dorlis- 
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heim. — Annonce faite par le magistrat de Colmar de 
l'ordre que lui a donné M. de La Grange de confisquer 
les revenus que possède dans cette villg la république de 
Strasbourg. — Avis faisant connaître les confiscations 
opérées à Dambach. — Ordre donné au schultheis de 
Bolsenheim de faire aux autorités françaises la déclaration 
des rentes à servir par celte commune à la ville de Stras- 
bourg. — Correspondance du magistrat avec le baron 
de Montclar, M. de Pomponne, M. de La Grange, l'agent 
Beck à Paris et le marquis de Louvois au sujet des me- 
sures oppressives qu'on lui applique. — Minutes des 
lettres par lesquelles les autorités de Strasbourg signalent 
les procédés dont le gouvernement français use à leur 
égard à l'empereur, à son plénipotentiaire au congrès de 
Nimègue et au lieutenant-général de Montecuculi, et 
demandent aide et protection. 

AA. 15360. (Liasse.) — 41 pièces papier en bon état. 

1678. 1679. — Mission du docteur Geoffroi Stæsser à 
la cour de Vienne, pour y soigner les intérêts de la 
ville de Strasbourg et solliciter des secours contre les 
Français. 

Correspondance de ce délégué avec le docteur Frantz, 
conseiller d'État et avocat consultant de la république, 
sur la marche de ses négociations. 

AA. 1536GL. (Liasse.) — 13 pièces papier en bon état. 

1678. — Pièces diverses. 
Lettre de créance délivrée par l'empereur au comte 

Gustave-Louis de Hohenlohe, délégué auprès du ma- 
gistrat de Strasbourg. — Notification faite à ce dernier 
de la nomination de M. de Wangen aux fonctions de 
conseiller d'État, avec ordre de l'empereur de lui faci- 
liter le règlement de ses intérêls dans sa ville natale. — 
Missives par lesquelles Sa Majesté ordonne au magistrat 
de mettre à la disposition du grand chapitre un local 
approprié à la conservation de ses archives, et d'appuyer 
de son autorité l'administration temporelle exercée par 
les chanoines. — Correspondance de l'archevêque de 
Trèves avec le magistrat au sujet d'un achat de mèches 
que ce prélat désire faire à Strasbourg. — Réponse du 
comte de Manderscheid à l'intercession dudit magistrat 
en faveur des frères Christophe et Tobie Stædel, qui ont 
une créance à recouvrer, — Protestation des princes et 
états professant la confession d’Augsbourg contre la dé- | 
nomination de non-catholiques qu'on leur applique. — 
Doléances de la ville de Memmingen au sujet de son con- 
lingent matriculaire. — Demande d'intervention adressée 
à la comtesse palatine de Birckenfeld par la commune 
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contre elle par la ville de Strasbourg et les généraux im- 
périaux. — Requête adressée au magistrat par la régence 
badoise, pour qu'il permette aux habitants de Mahlberg 
d'emmener les céréales qu'ils ont mises en sûrelé à 
Strasbourg. 

AA. 1:32. (Liasse.) — 83 pièces papier en bon état. 

1678. 1679. — Correspondance de M. de Schmettau, 
secrétaire d'État et conseiller intime de l'électeur pala- 
tin, avec le docteur Schmidt, chancelier de l'électeur 
de Bavière, pour mettre la politique des deux cours à 
l'unisson, et traitant des débats provoqués à la diète de 
Ratisbonne et au congrès de Nimègue par des questions 
touchant tant au rétablissement d'une paix générale, 
qu'à des intérêts particuliers au Palatinat et se résumant 
ainsi qu'il suit : Evacualion de ce pays par les troupes 
impériales. — Conclusion de la paix entre la Suède et le 
Danemark. — Prétentions élevées par Louis XIV sur les 
dix villes impériales d'Alsace; mesures oppressives ap- 
pliquées par les autorités françaises à cette province et 
étendues au Palalinat, — Négociations engagées par l'é- 
lecteur à ce sujet avec la cour de France. — Mariage du 
dauphin avec la princesse de Bavière. 

AA. 1365, (Lissse.) — 85 pièces papier en assez mauvais état. 

1678. 1679. — Correspondance de M. de Schmettau 
avec Ferdinand Persius de Zonsdorf, résident de l'élec- 
teur palatin à la cour de Vienne. 

Instructions données à ce chargé d’affaires et rapports 
faits par lui sur la marche de ses négociations, qui ont 
principalement pour objet les questions suivantes : octroi 
à l'électeur palatin d'indemnités pour la ruine de son 
pays et de subsides pour l'entretien de ses troupes ; 
exemption des charges de guerre pour ses sujets, réduits 
à la misère; évacuation du Palatinat par les troupes im- 
périales; démolition de la forteresse de Philippsbourg et 
admission de Son Altesse électorale aux bénéfices de la 
paix conclue avec la France. 

AA. 154. (Liasse.) — 89 piéces papier en mauvais état. 

4679. — Instructions données à M. de Schmettau, 
chargé d'une mission à la cour impériale, et suite de 
sa correspondance avec Ferdinand Persius de Zonsdorf, 
à Vienne. 

AA.1367. (Liasse.) — 36 pièces papier en bon état. 

1679. — Mission du syndic Güntzer à la cour de 
France pour féliciter Louis XIV de la conclusion de la 

de Bischwiller, pour détruire les préventions conçues ! paix à Nimögue. 
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Lettre de l'agent Beck, engageant le magistrat de Stras- 
bourg à faire présenter ses félicitations au roi par une 
députation. — Mémorial exposant au conseil des Treize 
les raisons de convenance d'une pareille démarche, et 
indiquant l'objet des négociations à entamer en cette 
circonstance, — Instructions des délégués de la ville de 
Strasbourg. — Correspondance du magistrat avec ces 
derniers au sujet des ordres suivants que M. de Montclar 
lui a fait signifier: défense de faire réparer les fortifica- 
tions de Kehl; permission à accorder aux gens du roi 
d'acheter en ville des outils de pionniers; satisfaction 
à donner aux réclamations de M. de Wangen, dont le 
château, situé à Oberschieffolsheim, a été incendié par 
les troupes impériales après la conclusion de la paix. — 
Relation de ce qui s'est passé dans les audiences accor- | 
dées aux députés strasbourgeois par Sa Majesté, par 
M. de Louvois et M. de Pomponne. — Rapports faits 
par le syndic Güntzer à l'avocat Frantz sur la marche 
des négociations. — Exemplaire imprimé du traité de 
paix conclu entre l'empereur Léopold et le roi de France. 

AA. 13606. |Liasse.) — 72 pièces papier en bon état. 

1679. 1680. — Contraventions au traité de paix com- 
mises en Alsace par le gouvernement français. 

Notification faite de l'envoi de M. Frischmann à Stras- 
bourg, en qualité de résident du roi. — Ordonnance 
royale prescrivant la restitution des biens confisqués en 
Alsace, pendant la guerre, au profit de Sa Majesté. — 
Assiette de l'impôt établie dans cette province. — Plaintes 
adressées par le magistrat à l'empereur, de ce que le | 
gouvernement français impose les bailliages dépendant 
de la république et défend la reconstruction des fortifi- | 
cations de Kehl. — Citation à comparoir devant le con- 
seil souverain d'Alsace, signifiée aux seigneurs qui se 
sont emparés des villages relevant de la landvogtei de 
Haguenau. — Protestation du magistrat de Strasbourg 
contre la citation de ses baillis devant ledit conseil, allé- 
guant, à l'appui de ses réclamations, que les seigneuries 
de Wasselonne, de Barr et d’Illwickersheim n'ont jamais 
été des dépendances de la landvogtei de Haguenau, — 
Lettre de remerciments du roi pour les félicitations que ; 
le magistrat lui a adressées à l’occasion du mariage du 
dauphin. — Ordonnance royale réglant le logement des 
troupes en Alsace. — «Arrêt du Conseil souverain séant 
«à Brisach, portant que le roi sera mis en possession de 
«la basse Alsace et autres terres et seigneuries situées 

| 

«dans la haute Alsace.» — Exposé fait à l'empereur et 
| gation, préjudiciable à ses intérêts, des lettres moratoires à ses ministres de la situation créée à la ville de Stras- 

bourg par les empiètements des autorités françaises sur 
ses droits et prérogatives, avec prière d'y remédier, — 
Invitation adressée par M. de La Grange aux baillis et 

1. 
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aux prévôts de Wasselonne, de Marlenheim et d’Illkirch 
de prêter le serment de fidélité au roi. — Rapport de 
Jean-Michel Brackenhofer, bailli de Wasselonne et de 
Marlenheim, sur les procédés employés par l'intendant 
pour le forcer à prêter le serment de foi et hommage. 
— Arrêt du conseil souverain faisant défense aux habi- 
tants de Wasselonne, de Marlenheim, de Barr et d'Ill- 
kirch de reconnaître d'autre autorité que celle du roi 
ou d'autre juridiction que celle du conseil de Sa Majesté, 
et leur ordonnant de mettre les armes de France sur les 
maisons communales. — Ordonnance royale abolissant 

| les droits de péage en Alsace. — Mémoire exposant les 
griefs de la ville de Strasbourg contre le gouvernement 
français et remis au comte de Mansfeld, délégué impé- 
rial auprès de Louis XIV. — Mémoire imprimé, alléguant 
les raisons pour lesquelles la souveraineté du roi de 
France ne saurait s'étendre aux seigneuries et autres 
possessions de la république de Strasbourg. 

Correspondance échangée entre l'électeur palatin et 
M. de Montclar, au sujet d'empiètements commis par les 
autorités françaises sur les droits de Son Altesse élec- 
torale, — Messages adressés par ce prince aux ducs de 
Brunswick, aux électeurs de Saxe et de Brandebourg, 
pour leur signaler les prétentions que la couronne de 
France fait valoir sur une partie de ses possessions. 

AA. 1867. (Liasse,) — 48 pièces papier en bon état. 

1679-1681. — Instructions données par le magistrat 
à l'avocat Binder, envoyé en mission à la cour impériale 
et à la diète de Ratisbonne pour solliciter les secours 
nécessaires à l'entretien de troupes; l’assentiment de 
l'empereur à la conclusion d’un traité de neutralité de 
la ville de Strasbourg avec la France, moyen plus propre 

| à assurer sa sécurité que l'admission d'une garnison 
impériale dans ses murs; la prolongation de la durée 
des lettres moratoires; la réforme des monnaies et du 
service postal; des remèdes aux infractions au traité de 
paix commises par les autorités françaises et, en général, 
des mesures de nature à sauvegarder l'intégrité et l'indé- 
pendance de la république de Strasbourg. 

AA. 1868. (Liasse.) — 17 pièces papier en assez bon état. 

1679-1683. — Correspondance diverse. 
Communication faite au magistrat de Strasbourg d'un 

mémorial du margrave Frédéric-Magnus de Bade-Dour- 
lach, tendant à ce qu'il ne soit pas accordé une prolon- 

obtenues par la maison de Nassau en 1666. 
Notification faite au magistrat de la nomination de 

M. de Neveu au poste de résident impérial à Strasbourg. 
36 
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Missive de M. de Louvois, exprimant sa satisfaction 
de ce que les autorités de cette ville ont opéré l'arresta- 
tion du sieur Verger. — Requête adressée à ce ministre, 
pour obtenir que les baillisges de la république soient 
exemplés du logement des troupes mises en quartier 
d'hiver. 

Lettre de créance délivrée au docteur Stasser, envoyé 
auprès de l'électeur palatin. — Lettre de récréance 
remise par ce prince au délégué strasbourgeois. 

Félicitations présentées par le magistrat au comte 
de Starenberg, lors de sa nomination au commandement 
de Philippsbourg. — Recommandation adressée par le 
même au comte de Wiligenstein, pour faire payer aux 
frères Jean et Daniel Reichshoffer la somme que leur 
doit le major Hafner, 

Appel des autorités de Biberach à l'appui des délégués | 
strasbourgeois, à la diète de Ratisbonne, pour leurs ré- 
clamations contre le contingent matriculaire qu'elles 
doivent fournir. 

Intercession du magistrat de Strasbourg en faveur 
de Laurent Bilger, qui réclame au comte de Piccolomini 

une somme de 2800 florins pour nourriture et logement. 
Minutes des lettres de remerciments adressées par le 

magistrat au docteur Oelhaflen pour ses bons offices. — 
Réponse du docteur, 

Nouvelles, datées de Cologne, portant que cette ville 
et les habitants du pays de Limbourg redoutent une inva- 
sion des Français. 

Intervention du magistrat auprès de la régence du 
margraviat de Brandebourg-Culmbach, pour faire obtenir 
à la veuve de Jean-Thomas Kau le paiement de 2000 
rixdalers prêtés à l'électeur Chrétien-Ernest. 

Exemption du logement des gens de guerre demandée 
par le comte Ferdinand-Rodolphe de Fürstenberg. — 
Réponse du magistrat. 

AA. 13869, (Linsse.) — 8 pièces papier en bon état, 

1680. — Négociations pour aboutir à un traité de 
neutralité entre la France et la république de Stras- 
bourg. 

Mémorial recommandant la neutralité comme la meil- 
leure garantie de l'autonomie de la ville de Strasbourg. 
— Correspondance échangée sur celte question entre 
le magistrat, le docteur Stæsser de Lilienfeld, le vice- 
chancelier impérial de Kenigseck et le comte de Mans- 
feld, envoyé extraordinaire de l'empereur auprès du roi 
de France. — Copie de la lettre écrite par ce délégué à 
M. de Stratmann, ambassadeur de l'empereur à la diète 
de Ratisbonne, pour l’informer que le ministre Colbert 
de Croissy prétend, pour justifier les contraventions au 
trailé de paix de Nimègue commises par les autorités 
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françaises, qu'elles se pratiquent du consentement de 
l'ambassadeur impérial. 

AA. 1370. (Liasse.) — 12 pièces papier en assez mauvais état, 

1681. — Documents relatifs à la capitulation de la 
ville de Strasbourg. 

Letire confidentielle adressée par M. de Wangen au 
conseiller Güntzer pour l'assurer des bonnes grâces 
de la cour de France. — Explications demandées par le 
magistrat au baron de Montclar et au colonel d’Asfeld 
sur les motifs qui ont porté ce dernier à s'emparer 
du passage du Rhin et à faire prisonnières les troupes 
de la ville qui l'occupaient. — Avis de celte attaque 
imprévue et de l'attitude menagante des Français donné 
à la diète de Ratisbonne, avec prière de fournir de 
prompts secours. — Minute de la missive portant à la 
connaissance de l’empereur la sommation faite par le 

| baron de Montclar à la ville de Strasbourg de se soumettre 
à l'autorité du roi de France. — Reproches adressés au 
magistrat par M. de Louvois de ce qu'il retarde son arrivée 
älllkirch, qui devait avoir lieu à la pointe du jour; en 
même temps le ministre fait pressentir les dangers qui 
pourraient résulter de l'entrée des troupes en ville à une 
heure avancée du soir. — Message exposant aux corpora- 
tions d'arts et métiers l'état des choses et demandant 
leur avis sur le parti à prendre, — Lettre de M. Bracken- 
hoffer annonçant au bailli de Barr la capitulation de 
Strasbourg. — Exemplaire imprimé de cette capitulation. 
— Délibérations da magistrat sur les préparatifs à faire 
pour la réception du roi à Strasbourg. 

AA. 15371. (Liasse,) — 81 pièces papier en assez bon état, 

1680-1682. — Justructions données au baron de 
Borcke, représentant de l'électeur palatin à la diète de 

! Ratisbonne. — Rapports faits par ce délégué sur les 
délibérations des états touchant les questions suivantes : 
Réclamation par l'électeur palatin des subsides qui lui 
sont dus par les états généraux des Pays-Bas. — Réparti- 
tion des contingents matriculaires. — Conférences pro- 
posées par la France pour s'entendre sur les griefs pro- 
duits par les états de l'empire. — Mesures à prendre 
pour garantir la sécurité de l'Allemagne. — Contestations 
entre l'électeur palatin et l'électeur de Brandebourg, au 
sujet du droit de vote et de session de l’archeväque de 
Magdebourg aux diètes de l'empire. 

AA. 15372. (Liasse.) — 22 pièces papier en bon état. 

1685. — Mission de M. de Nesselrode à la cour de 
France pour annoncer l’avénement de l'électeur palatia 
Philippe-Guillaume. 
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Instructions et lettre de créance remises à cet am- 
bassadeur et rapports faits par lui sur ses négociations. 

AA. 153735. (Liasse.) — 55 pièces papier en bon état. 

1685-1688. — Instructions données au docteur 
C. Herpfer, délégué de l'électeur palatin à la diète de 
Ratisbonne, et rapports faits par lui sur les débats que 
les questions suivantes ont provoqués: Réforme moné- 
taire. — Contestations au sujet du droit de vote et de 
session à la diète. — Revendication de ce droit élevée 
par divers princes et par la noblesse immédiate de l'em- 
pire. — Répartition des contingents matriculaires. — 
Maintien des clauses et conditions de la trêve. — Mesures 
à prendre en vue de la sécurité publique. — Réglemen- 
tation du cérémonial à observer entre les commissaires 
impériaux et le collége des princes-électeurs. — Dédom- 
magements demandés par l'électeur de Brandebourg 
pour les sacrifices qu'il a faits et les pertes qu'il a subies | 
pendant la dernière guerre. — Prétentions formulées 
par le prince de Holstein-Gottorp contre la couronne de 
Danemark. — Admission d'assesseurs protestants à la 
chambre impériale de Spire. — Proposition de transla- 
tion de ce tribunal. — Interdiction du duel. — Réforme 
des abus qui se sont introduits dans les corps de métiers. 
— Dissensions au sujet du droit de succession dans la | 
principauté de Nassau-Siegen. — Contestations entre 
l'électeur de Mayence et la ville de Francfort. — Élection 
au siége archiépiscopal de Cologne du prince bavarois 
Joseph-Clément, compétiteur du cardinal de Fürstenberg, 
que patronnait le roi de France. 

AA. 15574. (Liasse.) — 59 pièces papier en hon état, 

1688. — Suite des instructions données au docteur 
C. Herpfer et des rapports faits par lui. 

AA. 13785. (Liasse.) — 53 pièces papier en bon état, 

C. Herpfer et des rapports faits par lui. 

AA. 1576. (Liasse.) — 80 pièces papier en bon état. 

1695-1698. — Documents relatifs à la diète perpé- 
tuelle de Ratisbonne et au traité de paix de Ryswick. 

Les états fédérés de la Belgique réclament des secours 
que leur doit le roi de Suède, en vertu d'un traité d’al- 
liance. — Les ambassadeurs des rois protestants et ceux 
des Pays-Bas supplient l'empereur d'accorder la liberté 
de conscience et l'exercice du culte à leurs coreligion- 

! Louis XIV à 
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naires de la Hongrie, de la Silésie et de la Bohême; en 
même temps ils dénoncent les persécutions exercées en 
France contre les huguenots. — Les états de la Souabe 
invoquent la médiation du roi de Suëde pour tenter le 
rétablissement de la paix. — Mémoire, traitant des bases 
d'un traité de paix, présenté au roi de Suède par l'am- 
bassadeur impérial à Stockholm. — Réponse de Sa Ma- 
jest. — Déclaration faite par ce souverain à l'envoyé 
français, proposant des négociations en vue du rétablisse- 
ment de la paix. — Intervention du roi de Suède recher- 
chée par l'empereur et les Pays-Bas, afin d'amener 

confirmer les articles que son ambassadeur 
a proposés pour base du traité de paix. — Exposé des 

| questions à soumettre aux conférences convoquées à 
Franefort pour délibérer sur l'organisation d'une alliance 
entre les cercles de la Franconie, de la Bavière, de la 
Souabe, du Rhin et de la Westphalie. — Considérations 
sur l'utilité de cette confédération. — Lettre circulaire 
adressée aux électeurs de Bavière, de Saxe, de Brande- 

bourg, à l'électeur palatin, à l'évêque de Munster et au 
due de Lunebourg-Zell par les états de la Souabe, pour 
réclamer des mesures propres à protéger ce pays contre 
les dangers dont le menace la campagne que le roi de 
France ouvrira probablement contre l'Halie, auprès avoir 
fait la paix avec le due de Savoie, — Protestations élevées 
à la cour de Suëde par les ambassadeurs de l'empereur 
et des Pays-Bas contre le refus de cette puissance de 
fournir les secours promis par elle. — Mémorial de l'élec- 
teur de Brandebourg, suppliant l'empereur de ne traiter 
de la paix avec la France qu'à condition que la ville de 
Strasbourg fera retour à l'empire. — Rapport du baron 
de Schrottenbach, adressé à l'assemblée du cercle de 
Franconie, sur les conférences préliminaires du ministre 
français de Callières avec les états généraux des Pays-Bas, 
en vue de la conclusion de la paix. — Instructions données 
au baron de Schrottenbach. — Relation faite par les 
représentants du cercle de la Souabe des négociations 
entamées entre M. de Callières et les députés hollandais. 
— Exposé des motifs qui portent la France à faire la 

: : , | paix, et des raisons qui doivent empêcher les confédérés 
1688. — Suite des instructions données au docteur ee . pe de la conclure. — Adresse des états protestants, mettant 

la reine d'Angleterre en garde contre l'ambition fran- 
çaise, — Décision impériale, fixant les bases du traité de 
paix à conclure et remise aux députés anglais et hollan- 
dais. — Mémorial conseillant la prudence à propos des 
préliminaires de la paix dictés par la France. — Articles 
proposés par l'empereur pour la conclusion de la paix. 
— Demande adressée au congrès de Ryswick de rétablir 
les affaires religieuses dans l'état où elles se trouvaient 
après la conclusion du traité de Westphalie, — Rapports 
sur les délibérations de la diète de Ratisbonne, sur les 
avis émis et les décisions prises par elle. — Ordres et 
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instructions donnés aux commissaires impériaux délégués 
à cette assemblée, — Procès-verbal des débats du con- 
grès de La Haye sur les préliminaires de la paix, — 
Rapport sur les délibérations de l'assemblée des cercles 
du Rhin réunie à Francfort, — Extrait de son recès. — 
Compte rendu de ses travaux adressé à l'empereur. — 
Protestation du roi Jacques Il contre les négociations 
entamées pour le rétablissement de la paix avec le prince 
d'Orange, usurpateur de la couronne d'Angleterre, el 
appel fait par le souverain dépossédé à l'appui de toutes 
les puissances pour l'aider à rentrer en possession de 
son trône. — Déclaration faite par les ambassadeurs 
impériaux aux médiateurs suédois. — Copie des accusa- 
tions produites devant l'assemblée de Bade en Argovie 
par le délégué impérial F. M. de Neveu, et reprochant à | 
la France d'apporter des obstacles à la conclusion de la | 

l 

paix. — Offre d'équivalents faite par le roi de France à 
l'empereur pour conserver la ville de Strasbourg. — | 
Plein pouvoir donné aux plénipotentiaires français MM. de 
Harlay, de Crecy et de Callières. — Instructions pour 
les députés de l'empire au congrès de Ryswick. — Noti- 
fication impériale faite à la diète de Ratisbonne de l'ou- 
verture des négociations, dans le but d'établir les préli- 
minaires du futur traité de paix, — Délibérations de la 
diète sur les intérêls à recommander aux plénipotentiaires 
chargés de traiter de la paix. — Recommandation faite 
à cette assemblée par le commissaire impérial de s'occu- 
per, sans plus tarder, de l'organisation de la force armée. 
— Publication faite, par ordre de Louis XIV, du traité de 
paix conclu entre la France, l'Angleterre et la Hollande. 
— Extrait du protocole des conférences tenues au chà- 
tean de Nieuwbourg, près de Ryswick, mentionnant le 
refus de plusieurs états protestants de signer le traité de 
paix et la décision prise de passer outre. — Lettre écrite 
à ce sujet par le roi de France à son ambassadeur à 
Copenhague. — Déclaration faite par ce dernier aux 
médiateurs suédois, portant que Sa Majesté entend que 
les conventions conclues soient strictement observées. 
— Rapports faits à la diète, par les délégués de l'électeur 
de Mayence aux conférences de La Häye, sur les négo- 
ciations ayant pour but le rétablissement de la paix. — 
Réserves faites par les protestants au sujet de leurs inté- 
rêts religieux, passés sous silence dans le traité de Rys- 
wick, — Copie de la missive impériale demandant aux 
états de la Souabe un contingent en hommes et de l'ar- 
tillerie pour occuper Philippsbourg et le fort de Kehl, 
rendus à l'empire par la France. — Prière adressée à 
l'électeur de Mayence et au duc de Wurtemberg de faire 
représenter le cercle de la Souabe par leurs délégués 
aux conférences de La Haye. — Copie de la lettre par 
laquelle le cardinal-primat de Pologne engage l'électeur 
de Saxe à renoncer à la couronne de ce pays. 
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AA 1377. (Lissse.) — 73 pièces papier en bon état, 

1698-1703 (suite). — Appel fait par l'empereur au 
secours du Haut-Rhin contre les Turcs. — Prière 
adressée par les états de la Souabe à l'électeur de 
Mayence de réclamer, auprès de la diète, l'organisation 
de la force armée. — Plein pouvoir donné par ledit 
électeur au général commandant à Philippsbourg. — 
Mémorial par lequel les états de la Franconie demandent 
que la diète fixe les indemnités pour le contingent qui 
doit occuper Philippsbourg. — Demandes de secours 
adressées à cetle assemblée par les villes de Worms et 
de Spire. — Le duc de Wurtemberg sollicite la confir- 
mation impériale des dignités et distinctions inhérentes 
à sa maison. — Revendication par le margrave de Bade 
de ses droits sur la forteresse de Kehl. — Questions à 

soumelire aux délibérations des états de la Franconie, 
réunis en assemblée à Nuremberg. — Contestations, en 
matière de succession, entre l'électeur palatin et le comte 
de Veldentz, soumises à la diète de Ratisbonne. — 
Instructions données aux délégués de l'assemblée de 
Nuremberg auprès de l'empereur, — Lettre de remer- 
ciments adressée par les états protestants à l'électeur 
dé Brandebourg pour son appui et ses bons offices, — 
Justification des hostilités exercées par le roi de Dane- 
mark contre le duc de Schleswig-Holstein-Gottorp. — 
Conventions passées entre Sa Majesté et ledit prince. — 
Invitation faite à la Confédération helvétique, par l’en- 
voyé extraordinaire des Pays-Bas, d’adherer au traité 
réglant la succession espagnole. — Conclusions prises 
par les conférences d'Augsbourg en matière de réforme 
monétaire. — Acte d'adhésion du cercle de la Souabe à 
la grande alliance. — Citation à comparoir devant la 
cour aulique, signifiée au due de Savoie pour avoir em- 
brassé le parti de la France. — Exposé des questions 
soumises par le délégué impérial à l'assemblée d'Ulm. 
— Notification faite par la reine d'Angleterre aux états 
des Pays-Bas du décès du roi Guillaume. — Recès de 
l'assemblée de Nœrdlingen, traitant de l'alliance conclue 
entre les cercles de la Souabe et de la Franconie. — 
Adresse par laquelle ces deux cercles expriment au roi 
de France leur confiance dans ses intentions. — Com- 
munication faite au margrave de Brandebourg-Culmbach 
des vues de l'assemblée de Nuremberg en matière de 
cantonnement, de discipline et de subsistance de la 
troupe. — Notification faite par le comte de Leewenstein- 
Wertheim à l'assemblée de Francfort de l'approbation 
donnée par l’empereur au traité d'alliance conclu entre 
les six cercles du Rhin, et des mesures prises par 
Sa Majesté pour l’appuyer. — Manifeste exposant les 
raisons qui obligent les Pays-Bas à déclarer la guerre 
au roi de France et à l'Espagne. — Décret impérial 
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expulsant de l'empire M. Chamois, résident français, — 
Ordre enjoignant aux commissaires de l'empereur d’ex- 
horter les &tats assemblés à Ratisbonne à joindre leurs 
armes à celles de Sa Majesté contre la France et le duc 
d'Anjou. — Arrêté pris à ce sujet par les trois colléges 
de la diète. — Mandats impériaux ordonnant à tous les 
sujets de l'empire de quitter le service militaire du roi 
de France et de l'électeur de Bavière. — Décisions prises 
par la diète au sujet de la levée des troupes, de leur force 
et de la répartition des contingents. — Relation de la 
bataille de Friedlingen, livrée, le 14 octobre 1702, par 
Catinat au margrave de Bade. — Notification faite par 
l'empereur aux princes correspondants du vote de la 
diète, qui met sur pied une armée de cent vingt mille 
hommes, avec ordre de fournir leurs contingents au 
plus tôt. — Arrêté de la diète, portant qu’on devra s’in- 
former auprès des résidents de la Suède et des Pays-Bas 
s'ils sont munis de pouvoirs suffisants pour conclure une 
alliance avec l'empire, — Garanties demandées par la 
ville de Hambourg pour son commerce avec la France 
et l'Espagne pendant la guerre. — Communication faite 
à l'ambassadeur impérial, par l'assemblée d’Ulm, de la 
décision prise au sujet de l'admission du cercle d'Autriche 
dans l'alliance conclue entre la Souabe et la Franconie. 
— Négociations avec l'électeur de Bavière pour assurer 
la sécurité de l'assemblée de Ratisbonne. — Lettre inter- 
ceptée, adressée par ce prince au maréchal de Villars. 
— Correspondance échangée entre l'électeur de Bavière 
et les états de la Franconie, au sujet de conventions à 
faire dans l'intérêt de la pacification de l'empire. — 
Message des états du Haut-Rhin, priant la diête d’obliger 
les cercles du Bas-Rhin à fournir leurs contingents. — 
Requête adressée à la même assemblée par les protestants 
de Worms, en contestation avec l'évêque de cette ville. 
— Exposé fait par les états des Pays-Bas des inconvé- 
nients et des dangers qui résultent de la lenteur avec 
laquelle s'effectue l’organisation de l'armée. — Ordre 
donné par l'empereur à son commissaire, de déclarer 
que Sa Majesté refusera sa sanction aux décisions que 
la diète prendra sous la pression exercée par les troupes 
du duc de Bavière, occupant Ratisbonne. — Ancien réper- 
loire des pièces qui précèdent. 
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Relations de la ville de Strasbourg avec les comtes 
de Hanau-Lichtenberg. 

AA.1378, (Liasse.) — 29 pieces papier en bon état, 

1572-1593. — Le comte Philippe de Hanau-Lichten- 
berg, l'aîné, fait savoir, en réponse à une lettre du ma- 
gistrat de Strasbourg, qu'il donnera les ordres néces- 
saires pour que les enfants de Christmann Hilt soient 
mis en possession de ce qui leur revient en vertu du 
testament de Simon Kauffer; — il demande l'interven- 
tion du magistrat pour amener un accommodement entre 
Nicolas Hercker de Krautwiller et Wolf Wimpfel de 
Strasbourg; — il intercède en faveur du fils de son 
secrétaire Bernhard Hertzog, à l'effet de lui faire accor- 
der les revenus d'une chapellenie dépendant du chapitre 
de Saint-Thomas; — il fournit des renseignements sur 
l'arrivée d'un corps de cavalerie à Saverne; — il trans- 
met la réponse du bailli de Brumath à la réclamation de 
lettres de rentes faite par Charles Erithreus, employé à 

| la chancellerie de Strasbourg; — il prie le magistrat de 
délivrer aux tuteurs des enfants de feu Jean Walter une 
succession échue à leurs pupilles; — il intercède en 
faveur de Michel Vischer, banni de la ville de Strasbourg ; 
— il communique la lettre qu’il a écrite au comte pala- 
tin George-Jean pour lui refuser le passage en franchise 
de droits d'une flot{e de bois au péage de Zell; — il de- 
mande l'autorisation de faire enlever des céréales em- 
magasinées à Strasbourg; — il réitère cette demande ; — 
il répond à l'intercession du magistrat en faveur de 
Jacques Meyer et de Jean Sigel, incarcérés pour bracon- 
nage, et de Diebold Schuster, puni pour avoir proféré 
des injures en justice; — il se déclare prêt à seconder 

les mesures prises par le magistrat pour empêcher que la 
vente des céréales se fasse ailleurs que sur les marchés, 
afn de soulager la détresse du pauvre. — Remerciments 

| adressés au magistrat par la régence de Bouxwiller pour 
l'annonce du passage du roi de Pologne, — Réponse du 
comte Philippe à une lettre d'intercession en faveur de 
Jean de Ballbronn. 

Le comte Philippe, le jeune, de Hanau-Lichtenberg 
prie le stettmeister Jean-Philippe de Kettenheim et l'am- 
meister Jean-Charles Lorcher de lui faire savoir.si le 
jour fixé pour les conférences convoquées à Strasbourg, 
afin d’accommoder un différend entre lui et la régence de 
Haguenau, au sujet de la cure de Westhoffen, est à la 
convenance du magistrat, — Nicolas Gerbelius informe 
ce dernier que Jean-Philippe de Kettenheim et Jean- 
Charles Lorcher, délégués par la ville auprès du comte 
de Hanau-Lichtenberg, prolongeront leur séjour pour 

| assister aux noces du comte Guillaume de Wyd, et 
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demande qu'on avise à l'envoi du présent d'usage. — Le 
docteur Jean-Jacques Kremer accuse réception des ho- 
noraires à lui dus pour avoir défendu, devant la chambre | 
impériale, la cause de la ville de Strasbourg contre le 
comte de Hanau-Lichtenberg. 

AA. 137D. (Lissse.) — 26 pièces papier et un recueil 
de 68 feuillets en assez bon état. 

1600-1608 (suite), — Le comte Jean-Reinhard de 
Hanau-Lichtenberg dément les bruits répandus à Stras- 
bourg, suivant lesquels le licencié Jean-Jacques Grabi- 
staden serait tombé en disgrâce ; — il intervient en faveur 
de l'hôpital de Stephansfeld, auquel l'administration de 
Strasbourg réclame le remboursement d'une somme de 
2090 florins, empruntée par feu le directeur de cet éta- 
blissement. — Plaintes élevées par plusieurs habitants 
de Sundheim, de ce que le bailli de Wilstætt les trouble 
dans la jouissance des prés appelés Liebenzeller et dont 
ils sont fermiers. — Justification produite par ce fonc- 
tionnaire, qui, en même temps, propose au magistral 
des entrevues à Auenheim pour régler diverses questions 
litigieuses. — Contestations de la ville avec le comte 
Jean-Reinhard et les habitants d’Auenheim au sujet de 
la possession de plusieurs îlots, de la navigation et de 
limites territoriales : protocole des conférences tenues 
pour fixer les droits de propriété sur les ilots appelés | 
Engelbrechtwærd, Niedersand ou Kriegerwærd, Neuer 
Grund, Blauwel-Sand et Leutenheimer Kopf. — Con- 
vention passée à ce sujet. — Pièces à l'appui. — Cor- 
respondance entre le magistrat, le comte de Hanau- 
Lichtenberg et le margrave Jean-George de Brandebourg, 
touchant le procès pour injures et calomnies intenté à 
Ulrich Dietrich, serviteur de ces deux -dynastes. — Ré- 
clamation du droit de séjour élevée par le magistrat au 
profit des Strasbourgeois qui possèdent des maisons dans 
la commune de Ballbronn, — Réponse du comte Jean- 
Reinhard. 

AA. 138SO. (Liasse.) — 57 pièces papier en bon état. 

1631-1636 (suite). — Correspondance échangée entre 
le magistrat de Strasbourg et le comte Philippe-Wolf- 
gang de Hanau-Lichtenberg au sujet du cantonnement 
de troupes impériales à Wilstzett. — Plaintes formulées 
par le magistrat de ce que ces troupes ont arrêté des 
marchands de Nuremberg, passant par Lichtenau pour 
se rendre à la foire de Francfort. — Communication faite 
par le comte de Hanau de la lettre qu'il a écrite au co- 
lonel d’Ossa, pour que la roule passant près de Wilstatt 
soit laissée libre, — Avis informant le comte que la ville 
a accordé le passage à dix mille impériaux. — Corres- 
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| pondance relative aux mouvements de l’armée impériale 
et à ceux des troupes du duc de Lorraine. — Lettres de 
créance délivrées par le comte à ses délégués auprès de 
la ville de Strasbourg. — Exeuses faites par le magistrat 
de ce qu'il ne peut fournir les secours sollicités par le 
comte. — Ce dernier demande l'autorisation de faire des 

| enrölements sur le territoire de la république et des 
secours pour protéger Brumath. — Le magistrat l'avise 
qu'il a donné ordre de lui fournir cent mousquets. — 
Annonce faite par le capitaine Hochdap de l'occupation 
de Wilstætt par les impériaux , avec prière de lui envoyer 
du renfort. — Le comte de Hanau-Lichtenberg réitère 
sa demande de secours pour le bourg de Brumath, me- 
nacé par la garnison de Haguenau. — Le magistrat lui 
annonce l'envoi de cent hommes et s'excuse de ce qu'il 
n'a pu secourir Wilstætt. — Correspondance relative à 
l'entretien de ces cent hommes. — Aide et assistance 
demandées par le comte pour les habitants de Wilstætt, 

| ruinés par la guerre. — Plaintes formulées par le même 
au sujet des dégâts que le capitaine Weitz a faits dans le 

| bailliage de Lichtenau. — Le comte informe le magistrat 
| des mesures prises par lui contre le pillage, et réclame 
| pour ses sujets l'exemption de contributions extraordi- 

| 
naires; — il se plaint du pillage dans les campagnes, et 
prie les autorités de Strasbourg de faire surveiller les 
auberges dans lesquelles on vend les chevaux volés; — 
il sollicite pour les habitants de la ville de Lichtenau, 
réduite en cendres par les troupes impériales, la per- 
mission de faire une collecte; — il donne des renseigne- 
ments sur des troupes de maraudeurs; — il demande 
pour ses sujets la facullé de racheter les céréales qui 
leur ont été volées et ensuite vendues à Strasbourg. — 
Jean de Bettendorf informe le magistrat que les habitants 
de Wolfsheim ne pourront pas payer la dime des cé- 
réales, parce que les troupes du colonel Wurmbrand 
sont cantonnées dans ce village et que les souris ravagent 
les champs. 

AA. 1881. (Liasse,) — 17 pièces papier cn bon état. 

1635-1639 (suite). — Le comte Philippe-Wolfgang 
de Hanau-Lichtenberg expose au chapitre de Saint-Pierre- 
le-Jeune les raisons pour lesquelles il a fait percevoir la 
dime à Gries, Weitbruch et Kurtzenhausen; — il solli- 

cite pour Mathieu Pabst et Léonard Despa la protection 
du magistrat de Strasbourg. — Minutes des missives 
adressées au comte de Hohenlohe pour accommoder des 
contestations entre cette ville et le comte de Hanau. — 

Protestation de la régence de Bouxwiller contre la dé- 
marche faite par le pasteur de Bischheim am Saum au- 
près des autorités de Strasbourg pour réclamer ses 

émoluments arriérés. — Le comte Philippe-Wolfgang 
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prie le magistrat de lui céder des céréales; — il solli- 

cite des lettres de sauvegarde pour le village d’Ingen- 
heim; — il demande la restitution de 66 florins saisis | 

par le commissaire Storck à Henri Müller et à Philippe 
Widerrecht, et des renseignements au sujet de propos 
menagants prêlés au commandant de Saverne; — il in- 
tercède en faveur de Catherine Kausser, qui réclame la 
succession de son frère. 

AA. 15882. (Linsse.) — 26 pièces papier en bon état. 

1640-1664 (suite). — Correspondance du magistrat 
de Strasbourg avec le comte Philippe- Wolfgang, au sujet 
de l’exemption demandée par celui-ci pour ses baillis et 
ses employés de l'impôt perçu par la ville à titre de 
droit de patronage (Schirmgeld). — État des prétentions 
du comté contre les héritiers Linsenmeyer, adressé au 

magistrat. — Explications demandées par ce dernier à 
propos d'une saisie de moutons faile à Jacques Kamm, 
parce qu’il a refusé d'en payer les droits d'octroi au re- 
ceveur du comte de Hanau. — Réponse faite à ce sujet. 
— Prière adressée par les autorités de Strasbourg à la 
régence de Hanau-Lichtenberg de s'opposer à la con- 
struction, près de Neumühl, d’une maison à l'usage d'un 

lépreux. — Réponse de la régence. — La même déclare 
que les Strasbourgeois qui possèdent des biens à Herr- 
lisheim ne sont pas soumis à l'impôt dit satisfaction 
suédoise, et demande la réciprocité pour ses sujets qui 
sont propriétaires à Dossenheim. — Compromis fait par 
le comte Frédéric-Casimir de Hanau-Lichtenberg avec 
les héritiers Sturioni pour une créance de 800 écus. — 
Contribution à l'endiguement du Rhin consentie par la 
régence de Hanau. — Correspondance relative à des 
contestations entre les pêcheurs de Strasbourg et ceux 
de Lichtenau. — Réponse de la régence de Hanau aux 
plaintes produites par Diebold Syfried contre le juge de 
Wolfisheim, parce qu'il a fait application du droit de 
préemplion dans une adjudication. — Intervention du 
magistrat sollicitée par les héritiers de feu Jean-Rein- 

1 

bold Dietrich, menacés de la confiscation des biens qu'ils | 
possèdent dans le comté de Hanau-Lichtenberg. — La 
régence de ce comté exprime le désir d'engager Christophe 
Leibbrandt en qualité de corégent du gymnase de Boux- 
willer, — Réponse faite à ce sujet par le magistrat de 
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Strasbourg. — Protestation de ce dernier contre l’ar- 
restalion faite, sur le territoire de la ville, par les agents 
du comte de Hanau, de Jean Riebel, accusé d’assassinat. 
— Excuses faites à ce sujet. 

AA. 1585. (Lissse,) — 21 pièces papier en bon état. 

1659-1702 (suite), — Invitation aux noces du comte 
Jean-Reinhard adressée au magistrat. — Missive par 
laquelle le comte Frédéric-Casimir exhorte la ville de 

! Strasbourg à prêter hommage à l'empereur, — Corres- 
pondance du syndic Frid avec Philippe-Jacques Hüfel, 
en vue du rétablissement des bons rapports entre la ville 
de Strasbourg et le comte Jean-Reinhard. — Echange 
de lettres entre Ja ville et le comte au sujet de la demande 
faite par M. de Richelieu, commandant des troupes 
françaises, de lui accorder le passage du pont du Rain. 
— Invitation faite au magistrat de servir de parrain au 
nouveau-né du comte ‚Jean-Reinhard. — Réponse de la 
régence de Hanau-Lichtenberg à l'intercession des au- 
torités de Strasbourg en faveur de George Ræssel, qui 
sollicite le maintien des baux qu'il tient de ses parents, 
— Lettres de félicitations adressées par le magistrat 
au comte Frédéric-Casimir lors de son retour eu pays, 
el au même, à la comtesse Anne-Madeleine et au comte 
palatin Chrétien à l'occasion de la prise de possession 
de la régence du comté de Hanau-Lichtenberg. — Le 
bailli de Westhoffen sollicite pour George Tielig, pasteur 
révoqué de Hoerdt, la permission de séjourner à Stras- 
bourg. — Déclaration du comte Frédérie-Casimir, portant 
que les titres de maréchal héréditaire et d’avoyer de 
Strasbourg ne doivent en rien porter préjudice aux 
droits de la ville. — Plaintes formulées par la régence 
de Bouxwiller de ce que le magistrat empêche Jean- 
Jacques Jung d'enlever ses marchandises, déposées à la 
douane. — Réponse faite à ce sujet. — Exemption de 
l'impôt pour droit de domicile sollicitée par la comtesse 
de Hanau-Lichtenberg, auprès du magistrat, pour ses 
conseillers. — Réponse de ce dernier. — Missive par 
laquelle le comte Jean-Reinhard demande pour le doc- 
teur Jean-Jacques Espich la faveur de pouvoir exercer 
ses fonctions d'échevin de la tribu des gourmets, sans 
être obligé de résider à Strasbourg. 
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Édits, arréts et ordonnances des empereurs et rois romains.* 

AA. 1884. (Liasse.) — 2 parchemins et 28 pièces papier 
en assez mauvais état; ? sceaux. 

1379-1499. — Mandats du roi Wenceslas, signalant à 
la vindicte des Neuf préposés à la paix en Alsace et de 
la ville de Strasbourg Hartmann Roth et consorts, et 
chargeant le magistrat de Bâle de veiller à ce que les 
états et les villes de l'empire n’accordent à ces malfai- 
teurs ni asile, ni assistance. 

Copie de l'ordonnance du roi Sigismond mettant la 
ville de Weinsberg au ban de l'empire. 

L'empereur Frédéric III défend aux princes et aux 
états de l'empire de reconnaître la compétence des tri- 
bunaux secrets de Westphalie, et leur enjoint de se sou- 
mettre aux arrêts de la cour de Rothweil; — il lève la 
défense faite par le magistrat de Nuremberg aux mar- 
chands de cette ville de visiter la foire de Nœrdlingen; 
— il interdit à tous ses sujets de prêter assistance à 
l'évêque Angelus, qui veut s'emparer de la personne de 
l'archevêque de Gran, détenu à Bâle pour offense faite 
au pape; — il autorise le magistrat de Strasbourg à re- 
cevoir, en son lieu et place, le serment d'hommage de 

Bernhard Bæcklin et de George d'Ochsenstein pour les 
fiefs qu’ils tiennent, en Alsace, de l'empire; — il demande 
au même des secours pour son expédition en Hongrie. 

Le roi romain Maximilien ordonne à la ville de Stras- 
bourg de lui envoyer son contingent et de fournir sa 
quote-part des subsides votés, par la diète de Francfort, 
pour soutenir l'expédition dans les Pays-Bas; — il signale 
à la vindicte de toutes les autorités de l'empire leslansque- 
nets qui, pendant la guerre de Hongrie, ont déserté leur 
drapeau. — Plein pouvoir conféré par l'empereur à son 
fils. — Demande d'assistance contre le roi de France 
Charles VIIL, adressée par Frédéric Ill aux princes et aux 
états de l'empire. — Le roi romain ordonne à ces der- 
niers d'envoyer à Strasbourg toutes les forces destinées 
à opérer contre la France et contre les Turcs; — il met 
au ban de l'empire Philippe de Guttenberg et le cheva- 
lier Jean de Dratt. — Instructions données aux délégués 
de Sa Majesté à la diète de Francfort. — Maximilien ré- 
clame aux princes et aux états de l'empire le versement 
des 150000 florins votés, par la diète de Worms, pour 
soutenir la guerre contre le roi de France et contre les 
Turcs; — il désigne la ville de Feldkirch pour lieu de 
rassemblement des troupes destinées à s'opposer, en 

Italie, aux progrès des armes françaises; — il adresse 
au magistrat de Strasbourg une convocation à l’assem- 
blée de Lindau; — il réitère auprès des états de l’em- 
pire ses instances pour obtenir le versement du produit 
de l'impôt de guerre, et les presse de se faire représen- 
ter à ladite assemblée; — il met au ban de l'empire Jean 
d’Oberstein et consorts pour violences exercées envers la 
ville de Wissembourg, ainsi que Werner de Zimmern, 
Jean Spet, Diebold de Hasperg, George et Wolf de Ro- 
senfeld, le magistrat et la commune de Rothweil pour 
avoir pris et saccagé le château et la ville d'Oberndorf; 
— il recommande de nouveau aux états de faire rentrer 
l'impôt de guerre, et les convoque à l'assemblée de 
Worms; — il défend la falsification du vin; — il fait 
appel au dévouement de la ville de Strasbourg contre la 
ligue des Suisses; — il met Christophe de Giech et Étienne 
de Wirsperg au ban de l'empire. 

AA. 1385. (Liasse.) — 61 pièces papier en assez bon état. 

1501-1528 (suite). — Les délégués du roi romain à 
Nuremberg invitent le magistrat de Strasbourg à envoyer 
ses représentants auprès d'eux, pour prendre part aux 
travaux ayant en vue la rentrée de l'impôt de guerre, et 
le prient de verser sa quote-part et de fournir un état 
de recensement de ses sujets. — Le roi Maximilien lui 
fait les mêmes recommandations; — le prévient que la 
diète de Nuremberg est prorogée et sera transférée à 
Francfort, où il devra se faire représenter, verser sa 
part d'impôt et produire ses états de recensement. — 
Sa Majesté met au ban de l'empire le comte palatin du 
Rhin Robert, son épouse et leurs adhérents, pour avoir 
cherché à s'emparer de la succession de feu le duc 
George de Bavière; — ordonne à la ville de Strasbourg 
d'envoyer son contingent au Lechfeld pour prendre part 
aux opérations dirigées contre le comte palatin Philippe, 
père de Robert de Bavière, et contre la veuve de ce der- 
nier; — fait le récit de son expédition contre les Hon- 
grois, de ses vaines négociations avec le roi de France, 
à propos du mariage de son petit-fils Charles avec la 
princesse Claude; — se plaint des intrigues de Louis XII 
auprès des Vénitiens et des Hongrois pour mettre obstacle 
à son voyage à Rome; — annonce le décès de son 
fils Philippe et l'arrivée du roi d'Aragon à Naples; — 
convoque une diète à Constance, et fait savoir que la 

* Nous avons cru devoir conserver dans leur ensemble les pièces classées sous cette rubrique, telles qu'elles avaient été réunies 
jadis dans les anciennes archives de la ville. 
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chambre impériale de justice se constituera à Ratisbonne. 
— L'empereur Maximilien défend aux habitants de Landau 
de répondre aux citations du tribunal secret de West- 
phalie; — met au ban de l'empire Geetz de Berlichingen, 
Jean de Selbitz et Léonard Birckamer pour avoir attaqué 
et dévalisé des marchands d’Augsbourg, d’Ulm et de 
Nuremberg, revenant de la foire de Leipzig et voya- 
geant avec une escorte de l'évêque de Bamberg; — 
somme Gotz de Berlichingen et consorts de se présenter 
devant la chambre de justice impériale pour répondre à 
l'accusation d’avoir porté atteinte à la paix publique; — 
met Émichon de Linange au ban de l'empire pour avoir 
servi dans l’armée française; — menace de la même 
peine tous ceux qui prennent du service militaire à l'é- 
tranger; — défend d’arracher les édits, décrets et ordon- | 

nances affichés par les notaires, les comtes palalins ou 
les commissaires impériaux ou de s'opposer à leur publi- 
cation; — recommande de ne reconnaître pour valables 
que les actes notariés examinés et enregistrés par les 
commissaires impériaux; — révoque l'arrêt portant con- 
fiscation des sommes que les dominicains d'Augsbourg | 
ont réunies, par la vente d’indulgences papales, pour 
reconstruire leur couvent; — annonce au magistrat de 
Strasbourg la convocation d’une diète à Fribourg; — 
défend à tous ses sujets, sous les peines les plus sévères, 
d'entrer au service du roi de France; — convoque une 
diète à Augsbourg; — met au ban de l'empire ses sujets 
qui servent dans l’armée française, et promet son par- | 
don à ceux d'entre eux qui, dans le délai de six semaines, 
rentreront dans leurs foyers; — signale à la vindiete de 

leurs compatriotes les lansquenets allemands qui ont 
livré la ville de Milan aux Français; — met Philippe 
Schlächter au ban de l'empire pour avoir commis des 
hostilités contre la ville de Metz; — ordonne au magis- 
trat de Strasbourg de verser à la chancellerie impériale 
la somme de 110 florins pour sa quote-part des sub- 
sides votés par la diète de Constance; — défend l'usage 
des arquebuses perfectionnées; — enjoint aux merce- 
naires licenciés de rentrer dans leurs foyers, au lieu de 
vivre aux dépens des populations; — convoque une diète 
à Augsbourg et invite la ville de Strasbourg à s'y faire 
représenter, 

Le roi romain Charles annonce aux états de l'empire 
son avénement au trône et confirme leurs droits réga- 
liens et autres; — défend l'enrôlement clandestin de 
troupes, — L'empereur Charles-Quint ordonne au ma- 
gistrat de Strasbourg de porter à la connaissance de ses 
administrés l'édit de Worms traitant de la paix publique, 
et celui d’Augsbourg réglant les droits de succession; — 
il prescrit la confiscation des écrits de Martin Luther | 
comme contraires à la vraie foi et condamnés per le | 
pape; — il donne l'ordre aux hommes d'armes de rester 
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| dans leurs foyers, d'attendre son appel et de ne pas s’en- 
rôler au service de l'étranger; — défend aux mêmes de _ 
prendre du service dans l’armée française; — ordonne 
aux princes et à loutes les autorités de l'Allemagne de 
réprimer les dissensions intestines et d'empêcher que les 
hommes d'armes quittent le territoire de l'empire pour 
se mettre au service de la France; — il promulgue des 
édits ordonnant de dénoncer les perturbateurs de la paix 
publique et les brigands qui désolent le pays, de les 
arrêter, ainsi que ceux qui leur prêtent appui et secours, 
de surveiller les routes et de sonner le tocsin en cas 
d'alarme; — il réitère la défense faite à ses sujets de 
servir le roi de France, sous peine de confiscation de 
leurs biens; — il met au ban de l'empire François de 
Sickingen pour avoir troublé la paix et ravagé les états 

| de l'archevèque de Trèves ; — applique la même peine à 
Émichon de Linange, l'aîné, et à Wolf Stuber pour 

| avoir exercé des hostilités envers la ville de Metz; — il 
annonce au magistrat de Strasbourg la convocation d’une 
diète à Augsbourg pour s'occuper des dissensions reli- 
gieuses et de la guerre contre les Turcs; — signale les 
ravages commis par ces derniers en Hongrie, et ordonne 
aux états de l'empire de veiller à la conservation de la 
foi et d'empêcher toute pratique religieuse contraire au 
véritable christianisme ; — il renouvelle l’&dit qui défend 
les enrôlements pour le compte de la France, sous peine 
de la mise au ban; — prescrit la surveillance des fron- 
tières et la présentation de passeports par ceux qui veulent 
quitter le territoire de l'empire. 

Plein pouvoir donné par le roi romain Ferdinand au 
comte Ulrich de Helfenstein et à Sigismond-Louis de 
Polheim, ses représentants à la diète de Ratisbonne. 

L'empereur Charles-Quint accrédite Balthasar de Wald- 
kirch auprès du magistrat de Strasbourg; — exhorte les 
autorités à sévir contre les anabaptistes; — défend à ses 

sujets de se mettre au service du roi de France ou du 
roi d'Angleterre, avec lesquels il est en guerre; — an- 
nonce que la diète convoquée à Ralisbonne n’aura pas 
lieu; — fait défense aux états de l'empire de rompre la 
paix publique et d'armer les uns contre les autres. 

AA. 15386, (Recueil) — 43 pièces papier en assez bon état, 

1528-1559 (suite). — Edit de l’empereur Charles- 
Quint portant règlement des droits de succession et abro- 
geant toutes les lois, us et coutumes antérieurs relatifs 
à cette matière. — Circulaire du roi romain Ferdinand 
dénonçant les armements de l'électeur Jean de Saxe et 
du landgrave Philippe de Hesse, l'alliance que ces princes 
ont conclue entre eux et leur intention de rétablir le duc 
Ulrich de Wurtemberg dans ses états. 

L'empereur Charles-Quint défend, sous les peines les 
. 37 
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plus sévères, les enrölements pour le compte de la ! — il renouvelle pour les états de l'empire, à l'exception 
France, et enjoint au magistral de Strasbourg d'expulser 
de la ville et de son territoire les hommes qui ont été au 
service de celte puissance; — il réitère cette défense, 
l'étend aux dissensions intestines pour causes religieuses 
et convoque une diète à Spire; — met la ville de Goslar 
au ban de l'empire pour avoir troublé la paix publique 
par ses hostilités envers le duc Henri, le jeune, de Bruns- 
wick; — invite la ville de Strasbourg à payer sa part 
contributive à l'entretien de la chambre de justice im- 
périale; — recommande d'user de sévérité envers les 

sujets de l'empire qui prennent du service à l'étranger et 
envers ceux qui opèrent des enrôlements pour le compte 
des ennemis de Sa Majesté; — il met au ban de l’em- 
pire tous les Allemands qui sont encore au service de la 
France; — il ordonne l'expulsion des Bohémiens vaga- 
bonds; — il décrète la peine du bannissement et de la 
confiscation des biens contre Sébastien Schertlin pour 

. s'être rendu coupable de rébellion, et contre le comte 
Hubert de Reuchlingen pour avoir adhéré à la ligue de 
Smalkalde ; — défend de donner asile ou de prêter appui 
au rhingrave Philippe-Jean, à Sébastien Schertlin, George 
de Reckenrode et Frédéric de Reiffenberg, mis au ban 
de l'empire; — réclame le versement des subsides votés | 
par la diète d'Augsbourg pour continuer le siége de la 
ville de Magdebourg, mise au ban de l'empire; — il 
invite les princes de l'église et les prélats à prendre part 
au concile convoqué à Trente pour mettre un lerme aux 
dissensions religieuses; — il défend les armements dans 
l'étendue de l'empire et les enrölements pour le compte 
des princes étrangers; — il garantit toute sécurité aux | 
délégués des états protestants qui se rendront au con- 
eile; — il demande le versement de l'impôt destiné à 
l'entretien de la chambre de justice impériale; — il 
signale la présence du rhingrave Philippe-Jean, de Sé- 
bastien Schertlin, de George de Reckenrode et de Fré- 
déric de Reiffenberg dans la Hesse, pour y fomenter des 
troubles, et met leur tête à prix; — met le margrave 
Albert de Brandebourg au ban de l'empire, à cause des 
hostilités exercées par ce prince contre les évêques de 
Wurtzbourg et de Bamberg; — ilenjoint au camerlingue 
et écuyer Jodoque-Nicolas de Hohenzollern, à Henri de 
Waltring, Conrad de Bemelberg, Nicolas de Hattstatt et 
à Martin de Hanstein de payer aux hommes qui ont fait 
le siége de Metz l'arriéré de leur solde, et de faire par- 
venir celle-ci aux veuves el aux parents des soldats dé- 
cédés; — il défend toutes relations avec le margrave | 
Albert de Brandebourg et ordonne aux états de l'empire 
d'exécuter la sentence qui le met au ban de l'empire; — 
il renouvelle cette sentence. 

Le roi romain Ferdinand promulgue un décret portant 
défense d'exporter les laines hors du territoire allemand ; 

des électeurs et des princes, l'autorisation de battre 
monnaie jusqu'à la prochaine réunion de la diète, et 
prohibe l'importation des monnaies étrangères et l’expor- 
tation de l'argent allemand ; — il défend aux états qui 

ont le droit de battre monnaie de s'en dessaisir au profit 
d'autrui, et leur ordonne de nommer chacun un maître 
de la monnaie; — il interdit les armements, les enröle- 
ments et les rassemblements dans toute l'étendue de 
l'empire et prescrit l'expulsion des mercenaires licenciés ; 
— il autorise les notaires à publier et à exécuter les 
arrêts de la chambre de justice impériale. — L'empe- 
reur Charles-Quint demande à la ville de Strasbourg sa 
part des subsides accordés par la diète de Ratisbonne 
contre les Turcs. — L'empereur Ferdinand enjoint aux 
autorités de sévir contre les malfaiteurs et les brigands 
qui désolent le pays; — défend les rassemblements des 
mercenaires licenciés; — prescrit la manière de pro- 
céder à l'égard des compagnons des corps de métier 

| cherchant de l'ouvrage, et abolit certains usages en 
vigueur parmi eux; — signale les excès commis par des 
bandes armées et les maraudeurs, et ordonne aux aulo- 

rités de sévir énergiquement contre ces malfaiteurs. 

AA. 1587. (Linsse,) — 30 pièces papier en assez bon état. 

1530-1609 (suite). — Mise au ban de l'empire pro- 
noncée par Charles-Quint contre Oswald Dixenhæuser, 
Jean de Thann et Jean Bott pour avoir assassiné, près 
de Hochfelden, Frédéric Prechter, conseiller à la land- 
vogtei de Haguenau. — Sa Majesté promulgue divers 
édits qui défendent aux états de l'empire de porter les 
armes contre elle et le roi romain ou de servir, soit 
ouvertement soit clandestinement, leurs ennemis, sous 
peine de confiscation des biens; — cite Engelhard de 
Speichingen devant la chambre de justice impériale 
pour avoir pris du service à l'étranger. — Mémorial par 
lequel la ville de Strasbourg conteste au procureur im- 
périal le droit de confisquer les biens de ceux de ses 
habitants qui ont été au service de souverains étrangers. 
— L'empereur Charles-Quint renouvelle la défense de 
servir dans les armées étrangères, et ordonne d'agir 
énergiquement contre ceux qui sont à la solde du roi 
de France ou qui font des enrôlements pour son compte. 
— Le roi romain Ferdinand ordonne de punir les mer- 
cenaires qui ont servi sous François I" dans son expédi- 
tion contre le Milanais; — enjoint au magistrat de Stras- 
bourg de tenir son contingent prêt pour marcher contre 
les Turcs. — L'empereur Charles-Quint prescrit la saisie 
des armes et des munitions de guerre, destinées au roi 
de France, et mises en dépôt chez Nicolas Hagen, bour- 
geois de Strasbourg. — Le roi Ferdinand demande des 
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subsides contre les Tures. — L'empereur Charles-Quint 
règle le commerce des draps en laine, qui, avant leur | 
mise en vente, devront être mouillés et tondus, et prohibe 

le débit du gingembre teint; — il interdit l'exportation 
de chevaux, d'armes et de munitions de guerre et les 
enrölements dans les armées étrangères. — Le roi romain 
invite les créanciers de feu le margrave Albert de Brande- 
bourg à produire leurs réclamations devant une commis- | 
sion nommée à cet effet; — défend, sur le territoire de 
l'empire, les rassemblements des mercenaires licenciés 
et ordonne de sévir contre les malfaiteurs qui troublent 
la paix publique. — L'empereur Ferdinand réclame à la 
ville de Strasbourg le versement de la somme de 517 
florins, à titre de contribution à l'entretien de l'ambassade 
envoyée auprès du roi de France pour demander la res- 
titution de Metz, Toul et Verdun; — il ordonne aux | 

états de l'empire de prendre des mesures de sûreté 
contre les mercenaires allemands, licenciés par suite de | 
la conclusion de la paix, et qui rentrent dans leurs 
foyers. 

Ordonnances de l'empereur Maximilien II, interdisant 
les rassemblements des mercenaires licenciés et pres- 
crivant des mesures énergiques contre les bandes de 
pillards et de brigands qui désolent le pays. — Sa Majesté 
enjoint aux élats de l'empire de prendre des mesures, 
pour que les hommes d'armes se rendant en France 
ne maltraitent pas les populations qui se trouvent sur | 
leur passage; — accorde des lettres de sauf-conduit à 
Christophe Porkh et à Gaspard de Seydlitz. 

L'empereur Rodolphe Il défend à la compagnie anglaise 
dite «les Aventuriers » le commerce en Allemagne; — 
il mel au ban de l'empire les comtes Philippe et Frédéric 
de Solms, Jean-Adolphe de Daun, Adam de Schwartzen- 
bourg et consorts, pour avoir aidé le margrave Ernest 
de Brandebourg et le comte palatin Wolfgang-Guillaume 
à s'emparer des duchés de Clèves, de Juliers et de Berg. 

AA. 15585. (Liasse.) — 1 parchemin et 29 pièces papier 
en assez bon état, 

1539-1559 (suite). — L'empereur Charles- Quint or- 
donne aux tenanciers de terrains sis dans le ban de 
Hangenbieten d'en payer l'impôt au comte Gaspard de 
Hanau; — cite Christophe de Schauenbourg devant la 
chambre de justice impériale pour avoir calomnié et : 
injurié Nicolas Bernhardt; — met au ban de l'empire 
l'électeur Jean-Frédéric de Saxe et le landgrave Philippe 
de Hesse; — promulgue la mise au ban de la ville de | 
Magdebourg; — défend de faire des enrôlements de 
troupes el de se mettre au seryice de l'étranger; — | 
convoque le magistrat de Strasbourg à la diète de Ratis- 
bonne; — se plaint du retard mis par les députés des états 
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de l'empire à se rendre à la diète et renouvelle sa con- 
vocation; — interdit la publication et la vente de tout 
ouvrage qui n'aura pas été soumis préalablement à 

! l'examen de l'autorité, et ordonne d’emprisonner les 
auteurs de pamphlets et d'écrits hostiles à l'église catho- 
lique; — réclame le versement des contributions de 
guerre à servir par la ville de Strasbourg; — signale 
les ravages exercés par des bandes de mercenaires licen- 

| ciés, et défend aux états de l'empire de tolérer sur leurs 
‚ territoires la présence de ces pillards; — interdit le 
service militaire à l'étranger; — remercie la noblesse 
d'Alsace des mesures prises par elle pour assurer la 
paix publique; — accorde sa grâce à la ville de Stras- 
bourg et à ses alliés, et les dispense de tout dédommage- 
ment envers ceux qui prétendent avoir été lésés par eux 
pendant la guerre de 1546. — Règlement monétaire 
promulgué par le roi romain Ferdinand. — Ordonnance 
de l'empereur Charles-Quint nommant le comte palatin 
Othon-Henri grand bailli de la landvogtei de Haguenau. 
— Edits de l'empereur Ferdinand interdisant les rassem- 
blements des mercenaires licenciés et le service militaire 
à l'étranger. 

AA. 15389. (Liasse.) — I parchemin et 42 pièces papier 

eu assez bon état, 

1618-1684 (suite). — L'empereur Mathias dénonce 
| les préparatifs de guerre faits en Bohême, et défend aux 

états de l'empire de seconder ce mouvement en quoi que 
ce soit, 

L'empereur Ferdinand Il fait défense de secourir les 
rebelles de la Bohème, soit en leur facilitant le recrute- 
ment de troupes, soit en leur procurant des munitions 
de guerre, et rappelle l’edit promulgué à ce sujet par 
l'empereur Mathias; — annule l'élection du comte palatin 
Frédéric au trône de Bohème; — exhorte ceux qui ont 

| pris fait el cause pour ce prince el ses adhérents à rentrer 
dans leur devoir; — somme l'électeur palatin d’abdiquer 
dans le délai d’un mois; — met au ban de l'empire 
l'électeur palatin Frédéric, le margrave Jean-George de 
Brandebourg, l'aîné, le prince Chrétien d’Anhalt et le comte 
George-Frederic de Hohenlohe; — interdit les affaires 
de change et de banque avec les Bohémiens; — fait 

| défense aux états de l'empire d'accorder le passage sur 
leurs territoires aux troupes voulant rejoindre le comte 

| palatin Frédéric et le comte de Mansfeld, mis tous les 
deux au ban de l'empire; — ordonne de cesser les en- 
rölements et les préparatifs de guerre qu'on fait, prin- 
cipalement dans les cercles du Haut-Rhin et de la Basse- 

| Saxe, pour soutenir l'électeur Frédéric; — promulgue 
; un règlement pour les trompettes et les timbaliers de 
l'armée; — signale à la surveillance des états les recrute- 
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ments qui se font en apparence pour la Hollande, mais 
en réalité pour le comte de Mansfeld; — enjoint au 
rhingrave Othon-Louis de cesser ses enrölements et de 
licencier ses troupes; — défend aux états de l'empire 
de livrer passage aux troupes à la solde de la ligue de 
Leipzig, et ordonne aux princes et aux états protestants 
qui forment cette confédération de désarmer ; — dénonce 
à l'armée la conspiration ourdie par le duc de Friedland 
et désigne les généraux qui devront remplacer, par 
intérim, ce généralissime destitué. 

Amnistie générale proclamée par l'empereur Ferdi- 
nand III. 

Edits de l'empereur Léopold, ordonnant à tous ceux 
qui portent les armes contre des états de l'empire de 
les déposer et faisant défense de leur prêter aide ou 
appui. — Missive par laquelle l'évêque de Worms prie 
le magistrat de Strasbourg de publier ces ordonnances. 
— Mémoriaux relatifs à la protestation du résident sué- 
dois à Francfort contre la teneur et la publication des- 
dites ordonnances. — Mise au ban de la commune de 
Wolfach. — L'empereur Léopold, intervenant dans la 
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lutte engagée entre le comte palatin Charles-Louis et le 
duc Charles de Lorraine pour la possession des forte- 
resses de Landstuhl et de Hoheneck, ordonne aux belli- 
gérants de cesser les hostilités, de porter leurs griefs 
devant la commission impériale nommée ad hoc, et 
défend aux sujets de ces princes de soutenir leur cause. 
— Sa Majesté dénonce les infractions commises par la 
France au traité de paix de Westphalie, et enjoint à tous 
ses sujels au service de celte puissance de le quitter ; — 
ordonne aux princes correspondants d’aviser à la mobili- 
sation des contingents que doivent fournir les états de 
l'empire; — signale les ravages exercés par le roi de 
Suède dans la marche de Brandebourg et dans la Pomé- 
ranie, et défend à tous les sujets de l'empire de seconder 
ce souverain en quoi que ce soit. — Passeport impérial 
délivré à l’ammeister Dominique Dietrich et à Geoffroi 
Stæsser de Lilienfeld, délégués de la ville de Strasbourg 
au congrès de Nimègue. — Edit de l'empereur Léopold 
interdisant les enrölements, le passage des troupes étran- 
gères sur le territoire de l'empire et l'exportation de 
munitions de guerre. 
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